
La cote d'amour aux Etats-Unis

LOS-ANGELES (ATS). - Le qualificatif
«SWISS» poursuit une brillante carrière aux
Etats-Unis: il donne lieu à des tournures
multip les, souvent sans rapport avec la
Suisse ou alors par des chemins particuliè-
rement tortueux. Les dénominations à con-
sonnance européenne ont toujours eu tradi-
tionnellement la cote outre-Atlantique. Si
les « French Fries » (pommes de terre frites),
l'«English Red » (un ton particulier de la
couleur rouge) ou l'« Italian Hand» (un
doigté subtile) sont des expressions cou-
rantes, aucun pays n'est récupéré autant
que la Suisse dans nombre de tournures
utilisées aux Etats-Unis.

Ce n'est évidemment pas sans une certai-
ne fierté que le touriste suisse en voyage
aux Etats-Unis passe devant des «SWISS
Cafés» - même si, lorsqu'on y commande
une Bratwurst et des Roesti , le serveur n'y
comprend rien du tout! Tout aussi gratifiant
est le «SWISS Cheese » des grandes surfa-
ces - une sorte d'Emmentaler fabriqué dans

le Wisconsin. le véritable fromage suisse
étant «Imported Swiss Cheese». Jusqu'au
«SWISS Army Knife» qui ressemble éton-
namment au couteau multilames de l'armée
suisse.

Là où notre touriste ne peut retenir ses
larmes, c'est en commandant un «SWISS
Breakfast»: on lui apporte un véritable Bir-
chermuesli. Mais il retrouve le sourire quoi-
que un peu perplexe, devant l'enseigne
«SWISS Cleaners» - plus propre que la
Suisse, on ne peut pas? - ou en dégustant
un «SWISS Steak», découpé dans l'arrière-
train du bœuf, sous le rumpsteak - un
morceau petit et rond comme la Suisse? -
ou encore en attaquant un «SWISS Roll»,
roulade sucrée, bourrée de confiture.

Ces derniers mois cependant, le terme
«SWISS» aux Etats-Unis a affectué quel-

ques roulés-boulés tout à fait déconcer-
tants: «SWISS Orange Chip» désigne ainsi
le dernier arôme découvert pour parfumer
les crèmes glacées, un mélange audacieux
d'orange et de chocolat. Les pharmacies
offrent à leurs clients le «SWISS Formula
Shampoo» et le «SWISS Style», une crème
de beauté, et les spécialistes en accessoires
pour salles de bain exhibent le «SWISS
Shower» - la pomme de douche qui allie
les soins pour la peau et le jet d'eau bienfai-
sant. Pour digérer cette liste déjà haute en
couleur, mais qui va certainement s'allon-
ger, rien de tel, peut-être, qu'un «SWISS
Tea», une infusion d'herbes aux effluves
authentiquement alpestres - l'étiquette l'af-
firme I

Sur le bateau qui, l'an dernier, le
conduisait vers un nouvel exil,
Yasser Arafa t déclara : «Il y aura, à
partir de maintenant, l'époque
d'avant Beyrouth et l'époque
d'après Beyrouth». C'est peut-être
pourquoi, à Alger, le rideau va se
lever sur une nouvelle orientation
du mouvement palestinien. C'est
peut-être la raison pour laquelle les
partisans d'Arafat risquent à leur
tour d'avoir rendez-vous avec l'his-
toire. A moins qu'encore une fois,
tout, bientôt, ne devienne illusion.

Pourtant, au fur et à mesure que
sont passés les jours depuis la dé-
faite palestinienne au Liban, cer-
tains faits sont venus confirmer les
propos d'Arafat. Il ne faut pas croi-
re que tout soit possible. Il ne faut
pas imaginer qu'il suffira de quel-
ques jours pour que s'évanouissent
les cauchemars de tant d'années.
Le Proche-Orient n'a pas fini
d'avoir peur et de souffrir. Pour-
tant, c'est Arafat qui après son dé-
part de Beyrouth, disait encore : «Il
existe chez les Palestiniens une
nette évolution dans la compré-
hension des événements survenus
au cours des dernières années». Et
c'est bien d'un battement d'ailes
de l'avenir qu'il fut question en
janvier à Tunis puisque, pour la
première fois depuis la création de
l'Etat d'Israël, Arafat s'entretint
avec trois personnalités se récla-
mant du sionisme, 'dont le général
israélien Peled, chef du génie pen-
dant la guerre de Six jours.

Cela se passa le 20 janvier et ce
fut peut-être autre chose qu'une
péripétie. Ce jour-là , en effet, Ara-
fat et ses interlocuteurs signèrent
le même document afin que soient
examinés «les moyens à mettre en
œuvre EN COMMUN pour favori-
ser une paix juste et durable».

La sincérité d'Arafat? La certitu-
de que quelque chose a vraiment
changé dans les organisations pa-
lestiniennes? Le monde, très bien-
tôt, saura à quoi s'en tenir. Mais,
déjà, bien des questions se posent.
Arafat , s'il prend vraiment le che-
min d'une certaine désescalade, a-
t-il des chances d'être suivi ? Si des
chefs palestiniens comme Abou
Adman ou Abou Orma déclarent:
«qu'attend-on pour reconnaître Is-
raël»?, d'autres, tout aussi nom-
breux, répondent en accusant Ara-
fat de se «sadatiser».

Quel sort fera le Conseil palesti-
nien à la proposition d'admettre
comme observateurs «des repré-
sentants des forces de paix d'Is-
raël»? Quel sort sera fait à la pro-
position de Shimon Pères du
14juin 1982 : «Il faut un territoire
aux Palestiniens. Ce sera celui qui
sera rendu à la Jordanie et qui de-
viendra un Etat jordano-palesti-
nien». Seulement, c'est Begin qui
gouverne à Tel-Aviv. Begin, chef
d'un cabinet dont Sharon fait en-
core partie. Begin, qui déclara le
30 mai 1977 : «Nous ne rendrons
jamais la Judée et la Samarie». Il
n'a pas changé d'avis.

L. GRANGER

Arafat
et Israël

Mais quand il s agit de passer aux
actes, il paraît que les Britanniques
sont moins brillants !

(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Les Anglais
sont amoureux une fois par an, le 14
février. Du moins publiquement. Sans
faillir à la tradition, ils ont à nouveau
été des millions cette année à remplir
les boîtes aux lettres et les colonnes
des journaux ou à envahir les ondes
radiophoniques pour fêter la Saint-Va-
lentin. Oubliant toute retenue ou pres-
que: la règle veut que les cartes soient
anonymes et les messages déguisés.

Le «Guardian», quotidien de la gau-
che libérale britannique, consacre pas
moins de huit pages à la Saint-Valen-
tin. Le «Times», journal de l'establish-
ment, publie trois pages de messages
en caractères microscopiques.

Cupidon n'a visiblement épargné
aucune couche de la société britanni-
que. Les quotidiens populaires ont
aussi leurs pages de petites annonces,
les messages y sont simplement plus
directs et moins sophistiqués.

Les messages en latin, par exemple,
sont très prisés dans le «Times». On
note aussi dans le «Times » et le

«Guardian » que le français reste le
langage de l'amour et Paris la capitale
de la romance: le «I love you» fait
souvent place au «je t'aime» ou «je
t'adore».

Plus prosaïques, certains n'hésitent
pas à comparer leur flamme aux plai-
sirs de la table: «lan, you are the poi-
vre sur mon steak» (Guardian), «Tu es
la crème dans mon café » ou «Je serai
toujours la mousse sur ta bière»
(Sun). Une épouse fatiguée, lectrice
du «Guardian»: «Bien sûr que je t'ai-
me. Ça fait onze ans que je lave tes
chaussettes». Un lecteur du «Times»
près de ses sous : «Sarah-Jane, appré-
cie cela, ça me coûte une fortune»!

Les Britanniques seraient-ils moins
brillants quand il s'agit de passer aux
actes? Selon un sondage réalisé par
un fabriquant d'élixir gingival, près de
la moitié d'entre eux n'ont pas donné
un baiser de tout le week-end, et 13%
des Ecossais ne se souviennent même
pas à quand remonte leur dernier bai-
ser !
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Une chance pour les jeunes Romands
Les voyages forment la jeunesse ! Une belle occasion d'élargir leur

horizon est offerte aux étudiants et aux jeunes travailleurs suisses qui
souhaitent parfaire leurs connaissances linguistiques ou professionnelles
au Canada et aux Etats-Unis. Cent candidats sont admis annuellement à
séjourner dans chacun des deux pays durant un an, avec prolongation
éventuelle de six mois.

L'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
à Berne) vient de rappeler qu'un permis de travail est accordé en vertu
d'accords conclus par la Suisse avec les deux pays. Conditions : être âgé
de moins de trente ans, avoir achevé les études pour la formation profes-
sionnelle et posséder de bonnes connaissances de base de la langue du
pays d'accueil.

Autre précision: le salaire des jeunes Suisses outre-Atlantique doit
correspondre aux rétributions allouées sur place et dans la branche du
métier choisi. Détail assez remarquable sur ce point, visas et permis de
travail sont oeuvres en aepu aes contraintes mnerentes a la perioae
actuelle de chômage et de récession.

Pour les candidats romands, le séjour en Amérique du Nord, propice à
l'enrichissement de l'expérience professionnelle, se double d'une chance
unique. «Ambassadeurs de la francophonie», ils peuvent jouer un rôle
appréciable dans les efforts de rapprochement des communautés linguis-
tiques. Aux six millions de Canadiens français de la province de Québec
s'ajoutent, à travers le Canada comme aux Etats-Unis, les bastions consi-
dérables de la langue française en pleines régions anglophones.

Dans la seule province d'Ontario, où la majorité écrasante est de langue
anglaise, vivent plus de 500.000 Canadiens parlant notre langue. Il n'y a
pas très longtemps, le Nouveau Brunswick était en passe de devenir une
province en majorité francophone.

Aux Etats-Unis, en plus de la Louisiane, où les descendants des
Acadiens demeurent fidèles, contre vents et marées, à leur parler français
d'origine, maints autres îlots persistent dont les habitants restent attachés
à l'usage du français. A une vingtaine de millions de Nord-Américains
francophones coexistant vaille que vaille avec 220 millions d'anglopho-
nes, le séjour des jeunes Romands sera bienvenu. Qu'ils n'hésitent pas à
fournir ce renfort, de qualité, à défaut d'être important par le nombre.

R. A.

En coulisse
KEY BISCAYNE (FLORIDE) (AFP). - Le comique américain

Jerry Lewis, 56 ans, a épousé la danseuse de Las-Vegas Sandee
Pitnick , lors d'une cérémonie privée à Key-Biscayne (Floride) . Jerry
Lewis, qui a récemment divorcé de sa première femme, avait rencon-
tré Sandee Pitnick, âgée de 32 ans, il y a trois ans en Floride, lors du
tournage du fi lm, «Hardly working », qui l'avait fait retourner à
l'écran après dix ans d'absence. (Téléphoto AP)

Turin : les vivants parlent
TURIN (AP).- Un deuil a été

proclamé dans la ville de Turin
après le dramatique incendie
du cinéma «Statuto » qui a fait
64 morts, dont de nombreux
jeunes gens et trois jeunes en-
fants, dans des circonstances
encore mal élucidées.

La catastrophe a suscité une
vive émotion dans toute l'Ita-
lie. Le pape Jean-Paul II a fait
transmettre ses condoléances
aux familles des victimes par
l'archevêque de Turin tandis
que le président Pertini se ren-
dait dans la chapelle ardente
dressée à la morgue.

Les enquêteurs s'efforçaient
de leur côté de déterminer les
causes de ce drame. Selon le
chef-adjoint des pompiers mu-
nicipaux, M. Nicolella, le feu a
pris dans un couloir, près de la
cabine de projection, et s'est
rapidement propagé en consu-
mant les garnitures de plasti-
que des sièges. «A un moment,
j'ai entendu un bruit de com-
bustion et j'ai vu le rideau à ma
droite en feu tandis qu'un épais
brouillard se répandait, a décla-
ré un survivant. Le feu a été
rapide. On aurait dit une bombe
bien que je n'aie aucune expé-
rience de ce genre».

Les tentatives pour utiliser
les extincteurs se sont révélées
stériles en raison de la vitesse
de propagation de l'incendie.

Le directeur de l'établisse-
ment a été arrêté et inculpé
pour homicides involontaires
mais, dans l'état actuel de l'en-
quête, sa responsabilité exacte
demeure encore imprécise.
Certes, trois issues de secours
situées au balcon du cinéma

C'est une image choc de la tragédie. L'horreur mais la réalité. Trop d'inno-
cents sont morts. Faut-il toujours des drames pour aborder le problème de
la prévention et de la sécurité? Il ne faudrait pas que tant d'enfants aient
perdu la vie sur l'autel de la rentabilité. (Téléphoto AP)

sont demeurées fermées, blo-
quant les spectateurs à l'inté-
rieur! Mais elles n'étaient pas
verrouillées comme on avait pu
le penser tout d'abord. Les
pompiers ont pu facilement les
ouvrir de l'extérieur à leur arri-
vée.

D'après les récits des survi-
vants, la confusion la plus tota-
le régnait au moment de l'in-
cendie. «Il y avait tant de fu-
mée que je ne pouvais pas res-
pirer, a déclaré Assunta lo
Presti. J'avais un mouchoir et
je l'ai appliqué sur le nez de
mon fils de cinq ans. Je suis
tombée sur une personne qui
était déjà affalée sur le sol: Je
ne sais pas ce qui s'est passé
ensuite, mais je me suis retrou-
vée dans la rue et j'ai respiré à

nouveau». M. Giuseppe Basso,
qui se trouvait à l'orchestre, se
souvient que les portes ne se
sont pas ouvertes immédiate-
ment. «J'ai entendu des coups
redoublés sur les parois. J'ai
essayé de protéger mon fils
afin qu'il ne soit pas écrasé.
Les gens sautaient par-dessus
les sièges ».

Si les enquêteurs pensent
qu'un court-circuit est la cause
la plus probable du sinistre, ils
reconnaissent qu'ils ne dispo-
sent pour le moment d'aucune
preuve.

«Il n'y a pas eu de bombe, de
pétard et l'incendie volontaire
relève d'une supposition aber-
rante. Cependant nous ne con-
naissons pas la cause».

-<v Depuii 1895
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BERNE (ATS). - Les finances
des Chemins de fer fédéraux
(CFF) continuent à se dégrader.
Selon les premiers résultats de
l'exercice 1982, le déficit de la
grande régie a atteint l'année
dernière 498 millions de francs,
soit 196 millions de plus que le
montant budgétisé et 230 mil-
lions de plus qu'en 1981. Le mon-
tant global - y compris les diver-
ses indemnités - à charge de la
Confédération dépasse ainsi 1,2
milliard de francs. Pour M. Roger
Desponds, président de la direc-
tion générale des CFF, qui a com-
menté ces chiffres hier, le recul
tant du transport de voyageurs
que du trafic marchandises s'ex-
plique par la stagnation économi-
que.

Dans le secteur du transport
des voyageurs, le recul a été par-
ticulièrement fort dans le trafic
international. Sur le plan national
en revanche, le nouvel horaire ca-
dencé a permis de maintenir le
nombre de voyageurs pratique-
ment au même niveau qu'en 1981.
La hausse des tarifs intervenue en

mars 1982 a rapporté 43 millions
de francs (4,5% des recettes dans
ce secteur). De ce montant, 9 mil-
lions doivent être attribués à l'in-
troduction de l'horaire cadencé,
soit moins que ce qui avait été
prévu au budget.

SUPPRIMER DES LIGNES

Pour se sortir de cette fâcheuse
situation, les CFF ont mis au
point un «programme d'action»
qui prévoit notamment un renfor-
cement de la gestion, une réduc-
tion des dépenses administratives
et de nouvelles rationalisations
de l'appareil de production. L'or-
ganisation des transports par va-
gons complets est en cours de ré-
vision. Le rendement des bâti-
ments doit être amélioré. Enfin,
les CFF proposeront au Conseil
fédéral de supprimer certaines li-
gnes non rentables.

Au total, les CFF auront coûté,
en 1982, 1,26 milliard de francs à
la Confédération. Au déficit de
498 millions s'ajoute en effet une

indemnité de 460 millions pour
compenser les pertes dans le tra-
fic régional, une contribution de
150 millions pour l'acheminement
des colis de détail et, enfin, 143
millions pour la constitution d'un
capital propre (c'est là une con-
tribution unique).

498 millions de francs!

(Page 11)

Hockey sur glace : le non
des Romands à « Avanti »

BERNE (ATS). - Le chômage complet a encore augmenté durant le
mois"de janvier. Les offices du travail ont recensé au total 27,864 chômeurs
complets, soit 4285 de plus qu'en décembre et 16.139 de plus qu'en janvier
1982. Le taux de chômage par rapport à la population active a ainsi atteint
0,9% (0,8% en décembre et 0,4% en janvier 1982). C'est dans le secteur des
machinés et des métaux que l'augmentation est la plus forte. En revanche, le
nombre de places vacantes a légèrement augmenté le mois dernier. Ventilés
par cantons, ces résultats montrent que le taux de chômage a atteint à la fin
du mois dernier 3% en Valais (2,5% en janvier 1982), 2,1% (0,8%) dans le
canton de Neuchâtel, 1,9% (1%) dans le Jura, 1% (0,6%) à Genève, 0,7%
(0,3%) dans le canton de Vaud et 0,6% (0,2%) dans celui de Fribourg. Au
Tessin; H est de 1,4% (0,8%).

Chômage galopant en Suisse
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La Bible, le livre à vivre
A SAINT-BLAISE

De notre correspondant :
La page de l'exposition «Automobi-

les Martini - première et plus ancienne
marque nationale» est désormais tour-
née, et ce sont les portes d'une autre
exposition qui vont être ouvertes à
l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner, dès mardi et jusqu 'à la fin de la
semaine. D'un genre très différent.

Préparée par la Société biblique
suisse et accueillie par les paroisses
réformée et catholique, l'exposition
s'intitule: «La Bible, le livre à vivre». .

Le pasteur Gérard Soguel, secrétaire
de la Société biblique suisse, dont le
siège est à Bienne explique:
- La Bible reste toujours le livre le

plus traduit et le plus largeent diffusé
dans le monde entier.

Et il ajoute même que la demande
de bibles n'arrive pas à être satisfaite.
L'alliance biblique universelle qui tient
le marché des bibles n'est pas en me-
sure de faire face aux commandes qui
viennent de partout !

L'exposition à l'auditoire de Vigner
se veut, dans sa première partie, histo-
rique. Elle évoque la formation de la
Bible entre l'an 2000 avant J.-C. et la
fin du premier siècle qui suivit la nais-
sance du Christ. La transmission du
Message, de siècle en siècle, de l'oral
à l'hébreu, des manuscrits sur papyrus
et des parchemins aux procédés de
reproduction les plus modernes est re-
tracée. Des documents fort intéres-
sants retrouvés dans les greniers des

cures de Saint-Biaise apportent un
brin de couleur locale.

Dans sa seconde partie, l'exposition
présente les efforts de l'Alliance bibli-
que universelle en matière de traduc-
tion, d'alphabétisation, d'édition et de
diffusion de la Bible.

Trois conférences, jeudi, vendredi et
samedi soir sont placées à l'affiche de
cette exposition qui se concluera par
une célébration œcuménique le di-
manche matin 20 février.

Hier soir, lors du vernissaqe, MM.

Pierre-Alain Vermot, président de la
commission de l'exposition, le pasteur
Gérard Soguel et M. Laurent Blattner,
président du Conseil de la paroisse
réformée de Saint-Blaise-Hauterive,
ont tour à'tour affirmé l'importance de
la Bible. Non seulement dans le mon-
de mais aussi dans les deux paroisses
de Saint-Blaise-Hauterive où l'on pra-
tique le christianisme depuis plus de
six siècles.

C. Z.

Après-midi de ski
(c) Cette semaine, les élevés des

classes de 1", 2™ et 3™ années profi-
tent -de la neige et vivent leur après-
midi de ski à La Vue-des-Alpes.

C'est pour eux l'occasion de prati-
quer le ski, le ski de fond ou la luge.

Les classes de 4me et 5™ années par-
tiront prochainement pour une semai-
ne de neiae.

L'AIMAT à la rue...

L'ANAT sur le pavé... C'est mal-
heureusement ce qui ressort de la
dernière assemblée générale de l'As-
sociation neuchàteloise des amis du
tramway qui siégé l'autre soir à Neu-
châtel. M. Jean-Bernard Deillon était
naturellement à la ... manette et seule
une quinzaine de membres étaient
présents. Le temps, particulièrement
froid ce soir-là et les chaussées glis-
santes y furent sans doute pour quel-
que chose. Un point de l'ordre du
jour a donc suscité une discussion
particulièrement animée : à la fin de
cette année en effet , l'ANAT devra
quitter le petit dépôt qu'elle occupe à
Corcelles. Afin de remédier à cette
situation,l'assemblée générale a dési-
gné un groupe de travail chargé de
trouver une solution de remplace-
ment ainsi que son éventuel finance-
ment.

LE «TRÉSOR» DE LA SOCIÉTÉ

Propriété de la Compagnie des
transports en commun neuchâtelois
(TN) et mis gracieusement à la dis-
position de l'ANAT, le petit dépôt de
Cor- celles abrite aujourd'hui le «tré-
sor» de la société, soit quatre véhicu-
les historiques dont la fameuse mo-
trice «33», un tram- way à deux es-
sieux qui circulait dans les années
soixante sur les lignes de ce réseau.
Or, ce «trésor» est momentanément
en danger, les TN ayant exprimé le
désir de récupérer leur dépôt d'ici la
fin de l'année. Pour l'ANAT, il s'agit
donc de trouver dans les plus brefs
délais un dépôt de remplacement. Le
président Deillon va même plus loin
lorsqu'il affirme :

-Si ce problème n'est pas résolu,
c'est la fin de la "33" ...

Formé durant l'assemblée, un
groupe de travail fera tout ce qui est
possible pour trouver un nouveau
toit , ne serait-ce par exemple qu'un
terrain en droit de superficie, ainsi
que des appuis financiers.

«LA MANETTE» S'EXPATRIE

Dans son rapport, le président a

salué le succès étonnant que rempor-
te la brochure «La manette» qui est
même distribuée à l'étranger ! Les
seules ventes du bulletin d'informa-
tion de l'ANAT et celles de cartes
postales ont permis d'encaisser quel-
que 2'700 francs. A l'origine de ce
succès, relevons le travail plus qu'ef-
ficace de M. G. Bugnon. Un travail
que n'a certainement pas renié le tré-
sorier, M. J.-L. Haldemann, qui fut
en mesure d'annoncer un bénéfice
d'environ 2000 fr. pour l'exercice
écoulé. Quant à la fortune de
l'ANAT, elle s'élève maintenant a
I6'000 francs.

UN PRÉSIDENT
AD INTERIM

Après trois ans d'activité, le prési-
dent Deillon a présenté sa démission.
Toutefois, personne n'étant disposé à
reprendre le flambeau, M. Deillon
s'est déclaré disposé à assurer la pré-
sidence ad intérim durant quelques
mois encore.

Quant au comité, il se compose
désormais de la façon suivante : pré-
sident ad intérim J.-B. Deillon ; vice-
président J.-E. Boldini ; secrétaire Y.
Demarta; trésorier J.-L. Haldemann;
responsable technique S. Delmeni-
co; service publicité G. Bugnon ; et
J.Schetty, chargé des relations avec
les TN.

ACTIVITÉS
POUR 1983-1984

Un programme copieux mais aussi
varié attend les I30 membres de
l'ANAT pour les mois à venir. Visite
au Rail-club de Bex, excursion ferro-
viaire en Turquie - qui n'a semble-t-
il intéressé jusqu'à présent que les
Français - ou safari-photos prévu sur
la ligne La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts,, il y en aura vraiment pour tous
les goûts. Enfin, dernière manifesta-
tion importante : le centenaire du
«Régional du Val-deTravers», un an-
niversaire auquel s'associeront les
amis du tramway.

D.G.

La survie de la «33 »
contre un dépôt !

Les tireurs du district à Lignières

Treize points: si les tireurs du district
de Neuchâtel sont certes habitués à...
mieux, ils n'en ont pas moins atteint la
cible d'un ordre du jour copieux pour
la dernière assemblée des délégués qui
a eu lieu à Lignières récemment, en
présence de M. Frédy Bonjour, con-
seiller communal.

Sous la houlette du président,
M. Jean-Dominique Roethlisberger,
réélu par acclamation avec son comité
pour trois nouvelles années à cette oc-
casion, c'est prestement - et avec pré-
cision cela va sans dire - qu'on fit ce
tour complet des préoccupations.

Si l'on perçut bel et bien durant ces
réélections chaleureuses ce «on a de
bonnes bouilles on les garde» sans
doute a-t-on autant de «bonnes car-
touches» à la Fédération puisque
M. Roethlisberger comparait d'emblée
le millésime du tir 1982 à celui des
vendanges, dont on sait la rare quali-
té!

Mais décidément si le brouillard a
sur la vigne quelques heureux effets, il
plonge les tireurs dans la plus... épais-
se perplexité. C'est bien grâce à lui
que le tir de groupes de la Fédération
n'a pu se dérouler qu'une seule fois, à
l'issue duquel celui du Glarion de l'In-
fanterie a du reste remporté la palme.
Quant aux tireurs à l'arme longue, les
Mousquetaires de Neuchâtel ga-
gnaient le challenge parmi les dix-huit
groupes classés.

BONNE PARTICIPATION

Si le brouillard a encore fait des
siennes pour le tir commémoratif du
1er Mars, il n'a cependant eu aucune
prise cette fois sur les Carabiniers
d'Yverdon qui ont obtenu 549 points,
pulvérisant ainsi l'ancien record de dix
points !
- Cette manifestation rassembla

194 groupes, soit 1040 tireurs : une
bonne participation en regard de la
situation actuelle, constatait
M. Roethlisberger.

Le président devait pourtant regret-
ter cette moins bonne fréquentation
aux entraînements, relevant par ail-
leurs une réjouissante participation
des tireurs du district surtout au fusil
d'assaut. Et s'il n'a pas à cet égard été
possible d'inscrire une équipe au pro-
gramme «A» du match interdistrict,
celle de Neuchâtel décrochait le
deuxième rang du programme «B»
alors qu'en individuel, M"° Thérèse
Clément sortait championne cantonale
à 25 mètres.

Autre vainqueur en championnat
suisse de groupes, le Vignoble Cor-
naux-Thielle-Wavre, à 300 m,' que le
président salua particulièrement avec
l'Infanterie de Neuchâtel, ayant atteint
ce même résultat à 50 mètres.

L'ŒIL du comité pendant l'assemblée

Remerciements et encouragements
à rencontre de tous,
M. Roethlisberger devait pour clore
son rapport formuler ce souhait:
- Nous aimerions vous faire part du

souci que nous cause l'avenir de cer-
taines installations de tir; si, dans le
district, c'est un stand régional qu'il
est urgent de construire, c'est l'affaire
des politiciens, ce qui n'exclut pas
l'engagement actif des sociétés. Pour
Neuchâtel toutefois, il est temps que
les tireurs, par le biais des sociétés et
de la corporation, se montrent dyna-
miques et entreprenants en mettant
leur stand «300 m» à l'heure de l'élec-
tronique et du modernisme : c'est là
aux tireurs et non aux policitiens d'al-
ler de l'avant !

Si le message fut bien senti parmi
l'assemblée, il parut tout aussi certain
que les jeunes tireurs aillent, eux, vi-
goureusement de l'avant, stimulés par
l'enthousiasme de ce responsable du
mouvement, M. Roland Muller, vive-
ment apprécié pour son travail.
- Ce ne sont peut-être pas des ti-

reurs de pointe, déclarait M. Muller à
rencontre de ses jeunes adeptes, mais
il faut constater cette augmentation
générale des résultats.

Une forte participation, une réelle
assiduité ont en effet caractérisé le
cours 1982, ceci étant également le
fait d'un encadrement soutenu des-,
moniteurs:
- Le problème des générations

n'existe pas; un double vétéran peut
être un excellent moniteur. Nous en
avons eu l'expérience.

C'est avec ce sympathique constat
que M. Muller devait encourager les
bons tireurs dans ce souci de garantir
un nombre toujours croissant de moni-
teurs afin d'assurer auprès des jeunes
un enseignement efficace. Parallèle-
ment, par un élargissement de la pu-
blicité, des communiqués de presse et

(Avipress-P. Treuthardt)

autres circulaires, tout sera entrepris
pour mieux intéresser et renseigner la
jeunesse sur un sport qui mérite certes
d'être mieux compris et qui ne manque
surtout pas d'attrait.

Mo.J.

LES CHAMPIONS
Avant ce vin d'honneur offert par la com-

mune de Lignières qui réjouit chacun, il y
eut, outre cette proclamation de M. Pierre
Giroud élu membre d'honneur, ces applau-
dissements nourris aux champions de dis-
trict. Ainsi au tir au pistolet 50 m, M. Henri
Buchs, Infanterie Neuchâtel; au mousque-
ton 300 m, M. Alfred Dappies, Armes de
guerre Neuchâtel; au fusil d'assaut 300 m,
M.Alfred Zemp de Cornaux s'en allèrent
quérir un prix mérité. Les juniors n'eurent
pas à rougir avec Nicolas Faivre, grand
vainqueur en 4 disciplines avec 292 points;
avec Jean-Georges de Bosset, lauréat du
concours avec 52 points du Cours Jeunes
tireurs, Richard Etienne et Robert Paillard
étant notamment ces autres jeunes méri-
tants. Quant à MM. Walter Keller, Louis
Rey et Samuel Brunner, ils furent récom-
pensés comme il se doit pour ces 15 ans
d'activités qu'ils déployèrent respective-
ment au Tir du 18' Mars.

Aux tireurs d'aller de l'avant !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
W- -̂-------------m

(Avipress P. Treuthardt)

Sport-Toto
I35 gagnants avec 13 points: 210 fr.

25.
2213 gagnants avec 12 points: 12 fr.

80.
13.735 gagnants avec 11 points: 2 fr.

05.
Un quatrième rang n 'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros: 58.493 fr.

70.
5 gagnants avec 5 numéros + le numé-

ro complémentaire : 4476 fr. 50.
239 gagnants avec 5 numéros: 163 fr.

15.
5107 gagnants avec 4 numéros: 5 fr.

75.
Un cinquième rang n 'est pas payé.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros: 128.623 fr.

75.
20 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 10.000 francs.
312 gagnants avec 5 numéros: 824 fr.

50.
17.651 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
\ 197.378 gagnants avec 3 numéros: 5

francs.

LA BIBLE, le livre le plus traduit.

Journée du mercredi 16 février
1983, 47™ jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Julienne, Lu-
cille , Pamphile. Pamela.

Principaux anniversaires historiques:
1980: M. Kurt Waldheim, secrétaire

général de l'ONU s'apprête à nommer
une commission d'enquête sur les cri-
mes imputés au shah d'Iran.

1959: Fidel Castro premier ministre
de Cuba.

1945 : bombardements massifs amé-
ricains sur Tokio.

1942: des sous-marins allemands in-
cendient les raffineries de pétrole
d'Aruba, aux Antilles néerlandaises.

1918 : Douvres est bombardée par un
sous-marin allemand. ,

1873: proclamatation de la Républi-
que en Espagne.

1871 : fin de la guerre franco-prus-
sienne.

1808: les troupes napoléoniennes
entrent en Espagne.

1666 : la Hollande signe un traité
d'alliance avec le grand électeur de
Brandebourg.

Il est né un 16 février:
John Schlesinger, cinéaste britanni-

que (1926-).i M i

C'est arrivé demain

Cité universitaire : 20 h 15, « Le jeune adulte
dans la société», exposé et discussion avec
M. F. Schlemmer , psychologue.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gen-

cik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie des Amis des Arts: Œuvres d'étu-

diants de l'Académie Maximilien de Meuron
et du Lycée artistique.

Galerie du Faubourg : Denis Paul Noyer,
dessins, huiles.

Centre culturel neuchâtelois: Jacques Be-
tant - photos prises en terre islamique.

Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-
res, tapisseries et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio: 21 h, La Balance. 16 ans. 3mB se-

maine.
Bio: 17 h. Trois femmes. 16 ans. 20 h 45,

Le Ruffian. 12 ans. 3me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Docteurs in love. 14

ans. 17 h 45, Reporters. 12 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45, Butterfly. 16 ans.
Arcades : 20 h 30. Danton. 14 ans.

Rex: 20 h 45, Le prix du danger. 16 ans.
3mo semaine.

CONCERT -
Plateau libre : Basilic, reggae, rock, jazz , sal-

sa, folk.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club,- Bavaria, Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de poiice (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Anato-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les nuits de
plaisir.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture : Pierre Fesselet, sculptu-
res.

CARNET DU JOUR

PESEUX

(c) Dimanche après-midi, une ren-
contre était organisée à la salle de gym-
nastique des Coteaux par le club des
lutteurs du Vignoble. Un public intéressé
a pu suivre de belles passes de lutte libre
ou de lutte suisse livrées par des seniors
et des juniors de tout le canton, tandis
que l'ancien champion Henri Mottier a
commenté quelques démonstrations de
lutte gréco-romaine.

Rencontre de lutte

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Université de Neuchâtel, 20 h 15,

«Significations du premier
syndicalisme agricole

en Pologne socialiste»
par M. Placide Rambaud, sociologue.
Entrée libre. 10090-176

NEUCHÂTEL

Lundi à 13 h 30, M. Pierre-Alain
Mooser, domicilié à Hauterive, circu-
lait à moto avenue des Portes-Rouges
en direction du centre de la ville. A la
hauteur du kiosque de la Migros, il
s'est subitement trouvé en présence de
Mme Denise Devenoges, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée en courant
du sud au nord. Le motocycliste a frei-
né sans pouvoir éviter Mme Deveno-
ges. Sous l'effet du choc, M. Mooser
est tombé sur la chaussée. Mme Deve-
noges souffrant de la hanche droite et
d'une commotion, ainsi que
M. Mooser, souffrant , lui, de plaies au
visage, ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles.

Piéton et motocycliste
blessés

Hier, à 12 h 15, M. Arthur Gysel, de
La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'une voiture sur la route de Pier-
re-à-Bot, en direction de Fenin. Envi-
ron 150 m au-dessous du carrefour
Fenin-Valangin, dans des circonstan-
ces que l'enquête établira, son engin
est entré en collision avec la voiture de
M. Antonio Brunetti, de Neuchâtel, le-
quel venait en sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
par la police locale. M. Brunetti souf-
fre d'une fracture probable de la jambe
droite et de plaies sur tout le corps, et
M. Gysel d'une fracture du col du fé-
mur et de douleurs dans une épaule.

Violente collision :
deux blessés

BOUDRY

(c) Lundi après-midi , les derniers hon-
neurs ont été rendus a M™ Alice Morig-
gia, doyenne de Boudry, décédée dans
sa 96me année. Ayant toujours vécu à
Boudry, M™ Moriggia a élevé quatre en-
fants dans sa petite maison de la Porte
des Vermondins où elle a eu cependant
le malheur de perdre son mari en 1967
déjà. Depuis quelques temps, elle était
pensionnaire du home des Peupliers où
elle s'est éteinte vendredi. La nouvelle
doyenné est sœur Marguerite Bossert, de
la Communauté de Grandchamps. Elle
vient tout juste de célébrer son 95mo an-
niversaire.- Quant au doyen, M. Celso
Rossetti,' il fêtera ses 92 ans en août
prochain.

Décès de la doyenne

(c) La section Treymont du Club juras-
sien vient de publier le calendrier de ses
manifestations pour 1983 : le 24 mars,
soirée de cinéma avec deux films de
M. Fritz Gehringer, au foyer de la Salle
de spectacles; 1e' avril, course du Ven-
dredi-Saint en direction de Saint-Aubin,
par le Plan-Jacot; 14 août, mi-été à
Treymont , et 11 décembre; fête de Noël à
Treymont.

Au Club jurassien

COLOMBIER

(c) Le parti socialiste de Colombier s'est
réuni récemment en assemblée générale.
Il a réélu son comité, qui se compose
ainsi : présidente, H. Dubied; vice-prési-
dent, P. Graber; trésorier, R. Schwab;
secrétaires, N.-C. Schori et A. Dubois;
chef de groupe, P. Ingold; assesseurs,
C.-M. Mojon, P. Dubied et M. Bonvin.

Les rapports ont été acceptés à l'una-
nimité. Le sort des chômeurs qui arrivent
au terme de leurs droits aux prestations
de la caisse de chômage a retenu particu-
lièrement l'attention des membres de
l'assemblée.

Assemblée générale
du parti socialiste

(c) La grippe sévit particulièrement
dans la localité et les médecins ont fort à
faire. Aussi, vu le faible nombre de petits
élèves encore en forme, les deux classes
du jardin d'enfants ont été fermées du-
rant quelques jours.

Beaucoup de malades :
jardin d'enfants fermé

AUVERNIER

(c) A l'occasion de la 135™ com-
mémoration de l'indépendance neu-
chàteloise, l'orateur du traditionnel
souper libéral d'Auvernier, qui aura
lieu vendredi 25 février dans un hôtel
du village, sera le conseiller d'Etat
Jean Cavadini.

Souper
du 1er Mars

Swissair:
Genève/Zurich - Boston et

retour pour 1139 francs.
Et rendez-vous angle

Washington et Mille Street,
là où naquit le ISème des
17 enfants de la famille

Franklin: Benjamin.
Un des tarifs Midweek-APEX de Swissair , valable 3
mois, applicable du lundi à je udi. Réservation aller/
retour et paiement lors du retrait du billet , au plus tard 21
jours avant le départ. Séjourner au moins 7 jours.
Aucune modification d'itinérair e ou de réservation n 'est
possible. Tarif en vigueur jus qu'à lin mai 1983. (Taxe
américaine Fr. 7.-.)
Swissair Genève (022) 9931 U. interne 2209. Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissain\'eucliâiel(038) 24 65 65
et votre agence de voyages IA TA se fe ront un pla isir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous 105028-180

fourniront volontiers de plus amp les renseignements sur
les innombrables possibilités dé voyages individuels
qu 'elle contient.

swissair



La législation cantonale mise a jour (et au
goût du jour) grâce au Recueil systématique

Jusqu'à présent, la législation cantonale ressemblait
beaucoup à l'administration du même nom : l'une et
l'autre étaient trop dispersées. Si les services de l'Etat lé
sont encore, l'un pouvant être au pôle nord quand
l'autre se trouve dans l'antarctique, la législation échap-
pe désormais à cette critique. Ses milliers de pages étant
réparties dans quatorze classeurs, la législation cantona-
le ressemble enfin à un jardin à la française : tout y est
méticuleusement ordonné et les lois sont devenues
d'autant plus accessibles qu'on a utilisé le principe des
feuillets mobiles.

Président du Conseil d'Etat et chef du département de
justice, M. Pierre Dubois n'a donc pas caché son plaisir,
hier au Château, de présenter ce nouveau recueil systé-
matique de la législation neuchàteloise. On était devant
le berceau, il remonta à la conception, parlant de la
volonté du Grand conseil de mettre un peu d'ordre dans
la maison, des travaux de la commission législative mise
en selle en janvier 1980 et dont M. Jean Guinand tenait
les rênes, et félicitant au passage M"e Ghislaine Fellay,
une jeune juriste qui s'est chargée, avec l'aide de M.

Fassnacht, solide pilier de la chancellerie d'Etat, de ce
travail de bénédictin. L'entreprise était tout sauf aisée: il
fallait déjà voir ce qu'avait fait la Confédération et
d'autres cantons, peser le bon et le mauvais, puis tout
classer , répertorier , passer le balai.

Quand M"e Fellay eut terminé ce travail, et c 'était l'été
dernier, une escouade d'étudiants et d'étudiantes en
droit et en lettres passèrent son travail au peigne fin,
lisant le nouveau recueil mot après mot. Un seul exem-
ple prouvera que ce travail ne fut pas inutile : un article
de loi se référant au Code des obligations parlait ainsi
d'un créancier alors qu'il s'agissait du débiteur...

En fait, le canton se jette à l'eau. Certes, la coque est
solide mais il se peut qu'une règle législative figurant
dans le Recueil soit soudain en contradiction avec l'an-
cienne législation qui, elle, était classée par ordre chro-
nologique. L'Etat s'est donc donné un délai de trois ans
avant de jeter les anciens textes à la poubelle. Par
ailleurs, le nouveau recueil sera complété et épousseté
tous les six mois.

Jusqu'alors et ce sera un autre exemple, la législation
concernant la Banque cantonale était éparpillée aux
quatre vents. Cette législation qui a été revisée à main-
tes reprises, entre autres en 1948, 1959 ou 1971, se
trouve désormais d'une seule pièce dans le recueil VI
consacré aux finances..

Les textes ne sont plus morcelés et on les a remis au
goût du jour: administrés, députés, juristes de tout poil
et toutes autres personnes devant fourrer leur nez dans
les lois y gagneront donc un temps non négligeable.
Mieux: présentée d'une façon plus claire et dans une
typographie moderne, la législation perd en partie son
côté rebutant.

Petit détail: le Recueil compte quelque 5.500 pages.
Incontestablement , M™ McCullough est battue mais
cette législation est un roman à sa façon: même sous
l'aspect rébarbatif qui sera toujours celui d'un texte de
loi, n'offre-t-elle pas toute l'histoire du canton depuis
plus de 130 ans ?

Cl.-P. Ch.

Le Centre culturel entre dans sa 15me année

Organisme semi-public, véritable
département informel des affaires
culturelles de la ville, le Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN) est l'objet
d'avis très contradictoires. S'il sus-
cite l'admiration de certains pour
son efficacité, il déclenche imman-
quablement l'ire d'autres person-
nes, qui lui reprochent sa lourdeur,
sa force d'inertie ou sa perte de
contacts croissante avec les milieux
créateurs les plus actifs et les plus
neufs.

Bref, certains lui reprochent de se
faire vieux , de s'embourgeoiser ,
d'oublier la ferveur et le dynamisme
de ses belles années. Dans cette si-
tuation, pourquoi ne pas essayer
d'esquisser un petit tour d'horizon ?
Histoire d'engager peut-être le dé-
bat que certains réclament depuis
longtemps.

Au CCN, on prend les choses sereine-
ment. Le Centre a toujours été violem-
ment controversé, ce qui ne l'a jamais
empêché de faire son travail... Pourtant, à
la dernière séance du Conseil de fonda-
tion, à la fin de janvier, un certain nom-
bre de questions ont été soulevées. Le
Conseil a chargé les deux directeurs du
CCN, Suzanne Béri et André Oppel, de
les formuler plus clairement d'ici à deux
ou trois mois, avec l'espoir de clarifier la
positioadu Centre dans certains domai-
nes et tfétablir sa politique pour les sai-
sdns'à jJeriir. * ''• '

Nous avons rencontré les directeurs et
ils ont évoqué librement quelques-unes
de ces «questions».

- Après 15 ans d'existence, on a un
peu le sentiment qu'il y a deux fonctions
du Centre culturel qui ont toujours
coexisté, estime André Oppel. D'une part
un lieu de création, un lieu de rencontre
et d'amitié. Un lieu à nous, à tout le
monde, c'est-à-dire un véritable paradis
d'amateurs. D'autre part un organisme
culturel subventionné par les pouvoirs
publics, qui a pour tâche d'animer une
bonne part de la vie culturelle de la ré-
gion. Et cela, c'est un lieu de profession-
nels. Cette coexistence de deux «re-
gards» sur le Centre, inévitable d'ailleurs,
pose des problèmes: dans quel domaine
d'activités faut-il mettre l'accent? Dans
la création ou dans l'animation ?

OUVRIERS OU MARGINAUX

Centre polyvalent, le CCN essaie de
toucher le plus de monde possible. Le
public de la «Nuit des trois rois» n'est
pas celui de Chi Coltrane, et les gens qui
viennent aux spectacles de théâtre
d'amateurs ne vont pas forcément à une
soirée lecture. Pourtant, enchaîne André
Oppel, on sait que beaucoup de Neuchâ-
telois ne nous connaissent pas. Alors,
que devrions-nous faire ? Essayer de tra-
vailler dans des usines ou des fabriques,
pour élargir notre base dans la popula-
tion, ou plutôt renouer des contacts avec
certains milieux plus ou moins dange-

' reux dont on sent bien qu'ils critiquent
notre politique actuelle? C'est en somme

LES COMEDIENS DE «A L'ASILE, BASILE» DANS LEUR DECOR. - Un certain retour à une politique de création.
< ¦.— >¦> t ...!. , i,t_ i,\e .(Avipress R,W.iHeniwlkeoi

la question de notre image dans le public
qu'on se pose, et aussi de ce qu'elle
devrait être.

Une autre donnée qu'on ne veut pas
passer sous silence, c'est le statut du
CCN par rapport aux contribuables et
aux autorités. C'est un véritable truisme
que de rappeler qu'une institution com-
me le Centre ne peut survivre sans sub-
ventions. Pratiquement tous les specta-
cles sont déficitaires, même s'ils mar-
chent bien, et les rares qui échappent
aux chiffres rouges ne rapportent que
très peu. Une loi générale à laquelle on
n'échappe pas. Le CCN vit donc princi-
palement des subsides que lui accordent
les pouvoirs publics (en 1983: 155.000
fr. de la ville, 165.000 fr. du canton et
sans doute 4000 ou 5000 fr. de commu-
nes environnantes).

Mais encore une fois, cela peut poser
des problèmes. Le CCN est en principe
un organe indépendant. Jusqu'où va cet-
te dépendance? Dans quelle mesure le
Centre est-il libre de ses choix et à quel-
les obligations est-il tenu? Admettons
que saisi d'un projet d'envergure, il sus-
pende ses activités pendant une année et
engage toutes ses forces dans cette réali-
sation. On imagine facilement qu'il pour-
rait être la proie de violentes critiques,
tant de la part des pouvoirs publics que
des contribuables. Et bien sûr aussi des
autres artistes. Un Centre comment, un
Centre pour qui? C'est à cette double
question que tout se résume en fait. Ou,
comme le disent Suzanne Béri et André
Oppel, à celle de savoir quelles sont les
véritables «forces vives» du CCN. Que

ce soient les créateurs, les programma-
teurs ou les membres, l'essentiel est de
protéger et libérer ces forces.

Il y a quelque temps, on a reproché au
CCN de ne plus faire qu'inviter des artis-
tes et des troupes. Sensible à la critique,
le Centre s'est distancé de cette politique
d'agence de spectacles et a recentré son
activité sur la création. Ca a d'abord été
la mise sur pied d'une école de théâtre
pour amateurs; avec beaucoup de suc-
cès d'ailleurs. Puis il y a eu toute une
série de spectacles maison : «A l'asile,
Basile», quelques créations des amateurs
de l'école, l'assistance pour le «Jeu des
trois rois», et enfin une pièce de Dùrren-
matt, « Franck V», qui sera jouée peu
avant l'été.

COMMISSIONS

C'est vraisemblablement dans ce sens
que le CCN devrait s'orienter ces pro-
chains temps. Bien sûr, on peut craindre
que cela n'aille contre une certaine poli-
tique d'ouverture. A trop se replier sur
des créations régionales, on risque de
perdre contact avec les mouvements ar-
tistiques contemporains. Mais cela ne
semble pas inquiéter vraiment le CCN.

D'ailleurs, à ce niveau, une certaine
délégation des pouvoirs pourrait interve-
nir. On créerait des commissions, avec de
réels pouvoirs décisionnels, peut-être
même avec un budget, qui organise-
raient les activités dans leur domaine.
Formées de gens passionnés, elles per-
mettraient de substantielles économies et

entraîneraient surtout une ouverture du
CCN. - Il y a déjà l'exemple de la com-
mission du Ciné-club, relève Suzanne
Béri. Elle se réunit une heure chaque
semaine et organise les activités cinéma-
tographiques. Les membres y consacrent
beaucoup de temps, mais ça marche.

Comme on le voit, les idées ne man-
quent pas. Suzanne Béri et André Oppel
ont confiance en l'avenir. Les questions
qu'ils essaient de formuler, ils se les po-
sent parce qu'ils veulent améliorer un
instrument déjà solide.

Espérons pour notre part, que les fa-
meuses «forces vives » du CCN sauront
se manifester. Les deux ou trois mois de
retour sur soi que le Centre entame ac-
tuellement devraient y contribuer.

A. R.

Ce que se demandent les animateurs

Police et sapeurs-pompiers équipés
pour intervenir avec efficacité

STANDARD. - Dans la soirée et pour la nuit, les agents prendront la relève.
(Avipress-P. Treuthardt)

- Plus des deux tiers des activités de
la police locale se font en blouse blanche
ou en uniforme de sapeur-pompier!

Cela, c'est M. Claude Frey, directeur
de la police et de la police du feu de
Neuchâtel, qui l'a dit hier au cours d'une
conférence de presse destinée à présen-
ter le nouveau central des télécommuni-
cations de la police locale et du bataillon
des sapeurs-pompiers. Le contact est
donc quelque chose de vital pour la poli-
ce.

Vieux de plus de vingt ans, l'ancien
central ne donnait plus satisfaction. Un
certain samedi, il avait même fait passer
une vingtaine de minutes d'angoisse en
refusant tout service... Une telle mésa-
venture aurait pu mal tourner si on se
réfère aux données statistiques qui révè-
lent environ trois mille interventions des
ambulances et trois cents sorties des
pompiers par an.

Avec le nouveau central, un incident
fâcheux de cet ordre ne pourra pas se
reproduire car une «doublure », en cas de
panne du système principal, a été mise
en place. Le major René Habersaat, chef
des services du feu et de la protection
civile, et le capitaine Hervé Berger, com-
mandant de la police locale, ont pu, de-
puis deux mois déjà, apprécier toutes les
qualités de ce nouveau central.

UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ

C'est en juillet dernier que le Conseil
général avait votévun crédit de 1.091.000
» pour l'achat de plusieurs appareils per-
mettant maintenant d'intervenir avec un
maximum d'efficacité. Des appareils ré-
cepteurs d'alarmes permettent de situer
exactement l'origine de l'appel, de con-

naître l'itinéraire à suivre, la partie du
bâtiment où doit se faire l'intervention, le
matériel à prendre. Il donne la liste et
alerte les hommes ou autres personnes
responsables. Il enregistre également si
les messages ont été reçus. En outre, le
chef d'intervention peut consulter rapi-
dement des plans fortement grossis grâ-
ce à un projecteur de dias. Les feux peu-
vent être mis au vert sur l'itinéraire à
suivre. Des enregistreurs (tous les appels
sont enregistrés mais n'importe qui n'a
pas accès aux bandes) témoignent des
heures d'alarmes, d'ouverture des portes
du garage et de départ des véhicules,
données importantes en cas de contesta-
tions.

Et si une catastrophe se produisait, le
système permet d'alerter simultanément
310 personnes...

RELIÉ À L'ORDINATEUR
DE LA VILLE

Le central reçoit tous les appels des
numéros 117 (district de Neuchâtel, plus
Corcelles, Peseux et Valangin), 118
(tous les 038, ainsi que La Neuveville et
Concise) et le 25.10.17., avec une sélec-
tion précieuse qui permet de répondre en
priorité aux alarmes. Quant aux alarmes
directes, elles couvrent le secteur Neu-
châtel, Corcelles, Peseux, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin et Auvernier.

Enfin, le central est également doté
d'un terminal relié à l'ordinateur de la
Ville. Trois opératrices se relaient entre
6h30 et 23h pour répondre aux appels,
les agents de service prenant la relève
pour le reste de la nuit.

AT.

AIMLOCA : vers
de nouveaux remous ?

Déjà secouée par une crise interne l'an dernier, l'ANLOCA a
de nouveau 40 de fièvre. Et la température risque bien de
monter. Cette crise avait vu l'ancien président et membre fonda-
teur de l'Association neuchàteloise des locataires attaquer en
justice la vice-présidente, celle-ci lui renvoyant volontiers l'as-
censeur et répliquant à ces accusations par une plainte en
diffamation. L'objet officiel du délit? Une histoire de factures
de téléphone que le président jugeait un peu trop gonflées.
Certes, avant d'en arriver là, il avait voulu en savoir plus,
arguant alors des intérêts des membres de l'association mais il
se serait chaque fois heurté à un mur. «L'affaire est classée»,
répondait en substance la majorité du comité.

Lassé, M. Griener démissonna de son poste. Par la suite,
fatigué de jouer les Soeur Anne et de ne jamais rien voir venir,
il passa à l'offensive et déposa plainte contre la vice-présidente
qui l'accusa à son tour de diffamation. Prudente, la justice
renvoya en automne les deux boxeurs dans leur coin. Lors de
l'audience, le président de la Fédération romande des locataires
avait d'ailleurs été entendu comme témoin et M.Griener pense
que ce témoignage fut d'un grand poids dans la libération de la
vice-présidente.

Au sein du comité de l'ANLOCA, la réaction ne s'était pas fait
attendre. En septembre, M. Griener fut sommé de ne plus
représenter les locataires en commission de conciliation ni de
donner des consultations. Quinze des seize membres du comité
reprochaient en effet à l'ancien président devenu président
d'honneur de «régler des problèmes personnels n'ayant rien à
voir avec la défense des locataires, de discréditer l'ANLOCA»
ou de faire preuve, en tant que consultant d'un «comportement
exclusif et indiscipliné», toutes raisons péremptoires prises à

l'unanimité. Ulcéré, M. Griener demanda alors que ce litige soit
porté devant une assemblée générale extraordinaire. D'après les
statuts de l'association, une telle assemblée ne peut être convo-
quée que si 1/5™ des membres le demandent. Ce quorum, M.
Griener en dispose aujourd'hui et même largement puisque 240
membres sur les 857 que compte l'ANLOCA ont épaulé sa
demande.

Lors de la séance qu'il tiendra ce soir à Neuchâtel, le comité
ne pourra donc qu'accéder au désir de l'ancien président et
fixer la date d'une assemblée extraordinaire.

DES REMOUS EN PERSPECTIVE ?

Jusque-là, l'«affaire ANLOCA» demeurait strictement interne
avec ces hauts et ces bas, ces zones d'ombre et de lumière, les
passages obligés par la buanderie où, pour une raison ou une
autre, chaque société doit laver son linge sale. Un fait nouveau
est cependant intervenu hier: plus coriace, plus Zorro que
jamais, le bouillant M. Griener brandit maintenant le Code
pénal, menace de ses foudres non seulement la vice-présidente
mais aussi le président de la fédération romande. Les accusa-
tions qu'il porte sont graves et c'est pour cela que la fièvre
risque de monter.

Interrogée, la vice-présidente de l'ANLOCA répond simple-
ment :

-Il est regrettable qu'il faille toujours une victime à ce mon-
sieur. M. Griener a démissionné de l'ANLOCA pour des raisons
qu'il a qualifiées de «personnelles». L'affaire du téléphone est
venue par la suite. Pour l'instant, j'ignore tout de sa nouvelle
croisade...

LOGEMENT
Dépôt d'une initiative

à Neuchâtel
Les auteurs de l'initiative popiste

« Pour une politique sociale du loge-
ment» ont déposé à la chancellerie
communale de Neuchâtel 433 listes
portant environ 4000 signatures.

Le délai pour un tel dépôt venait à
échéance le 14 février et actuelle-
ment les services communaux sont
en train de vérifier chaque signature
en fonction du fichier des habitants
régulièrement inscrits en tant
qu'électeurs et électrices et dont l'ef-
fectif était, hier, de 22.000 en ville.
Le 15% de ce nombre étant requis
pour qu'une initiative populaire
aboutisse il fallait donc recueillir
3300 signatures.

Les listes du POP en portent donc
plus qu'il n'en faut, mais attendons le
résultat de la vérification officielle qui
sera connu ces prochains jours.

NOUVELLE INITIATIVE

Une demande d'initiative populaire
vient d'être présentée à l'autorité
executive du chef-lieu en faveur
d'une crèche communale et la collec-
te des signatures devrait pouvoir
commencer officiellement le jeudi 24
février pour échoir trois mois plus
tard, soit en mai.

Peut-on communiquer
avec les extra-terrestres ?

Sommes-nous seuls dans l'Uni-
vers ? Y a-t-il une autre intelligence
quelque part , au-delà de l'abîme du
temps et de l'espace? Ces questions
continuent de préoccuper les hom-
mes puisque l'aula de l'Université
était comble, l'autre soir , lors de la
leçon inaugurale du professeur Gas-
ton Fisher sur le thème : « Les possibi-
lités d'établir des contacts avec
d'éventuelles civilisations extra-ter-
restres».

M. Fisher a été nommé professeur
extraordinaire de physique. Né à La
Chaux-de-Fonds, il a fait ses études
à Zurich, puis, après avoir travaillé
plusieurs années dans des universités
canadiennes, il est revenu à Neuchâ-
tel où il a été nommé directeur-ad-
joint de l'Observatoire cantonal. Sa
bibliographie comprend plus de 80
articles.

EN 1760, DEJA...

Il a entamé son exposé en citant
une lettre d'Euler qui, en 1760 déjà,
envisageait la possibilité d'une vie
extra-terrestre. M. Fisher est entré
alors dans le vif du sujet: à supposer
que des civilisations extra-terrestres
existent, encore faudrait-il, pour
communiquer avec elles, envoyer des
signaux assez puissants pour se faire
percevoir.

C'est là que les choses se compli-
quent un tantinet. Il est certain que
cette vie hypothétique ne se trouve
pas dans le système solaire. Il faut
aller à la recherche d'une autre étoile.
La plus proche, proxima du centaure,
est éloignée de 4,3 années-lumière -
une année-lumière équivalant à 10
puissance 13 km. Cette distance, cela
va sans dire, n'est qu'un saut de puce
dans un univers qui s'étend grosso
modo - mais ne chipotons pas sur
les détails - jusqu'à 18 milliards
d'années-lumière.

Une certaine puissance est néces-
saire pour envoyer des signaux dans
cette immensité. Arecibo, le télesco-
pe le plus puissant du monde, peut
envoyer des signaux à 14.000 an-
nées-lumière. Ce n'est déjà pas si
mal. Mais pour atteindre Andromède,
la plus proche galaxie, il faudrait uti-
liser la puissance de cent grandes
centrales nucléaires. On consomme-
rait 5 pour-cent de l'énergie mondia-
le, ce qui ne serait pas très prudent,
surtout si on a toutes les chances de
n'obtenir aucun résultat. Car la ques-
tion est la suivante: existe-f-il vrai-
ment une planète susceptible de réu-
nir les conditions- nécessaires à
l'éclosion de la vie?

Allons-y pour l'énumération : cette

E. T.- Se bercer de l'illusion d'un
contact ?

planète ne doit être ni trop grande (à
cause de la gravitation), ni trop petite
(à cause du froid). Elle doit n'être ni
trop lourde (trop d'atmosphère) ni
trop légère (pas assez). Enfin, elle
doit n'être ni trop près ni trop loin
d'un soleil.

Pour que la terre aie pu réunir tou-
tes ces conditions, parfois d'extrême
justesse, il a fallu une telle somme de
hasards que cela tient du miracle. A
supposer que ce miracle se reprodui-
se dans un autre monde, comment
établir la communication ? Sans par-
ler de la puissance nécessaire, com-
ment être sûr que l'on va réception-
ner un éventuel message? Sans
compter que la synchronisation n'est
pas évidente: recevoir un coup de fil
qui vient de 400 années-lumière, ré-
pondre, la conversation risque de
n'être qu'un dialogue de sourds...

Pour conclure, même si des civili-
sations extra-terrestres existent, les
chances d'établir un contact avec el-
les sont tellement réduites que prati-
quement, cela ne change pas grand
chose.

A CHACUN DE TIRER
SA CONCLUSION

Il y a les optimistes, par exemple
les apprentis-sorciers de Princeton,
qui ont déjà construit la maquette
d'un super-vaisseau spatial, en vue
d'aller coloniser l'espace. Il y a aussi
la voix de la raison : le professeur
'•fisher estime qu'avant d'aller se ba-
lader dans les étoiles, il faudrait peut-

rvêtre apprendre- à mieux utiliser les v.
ressources de notre petite planète.

C.-L. D.

En attendant E. T.
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La Société chorale de Neuchâtel a la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
ancien président et membre d'honneur
dont elle gardera un souvenir
reconnaissant. 102881 178

La Société d'intérêt public de
Chaumont a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alex BILLETER
qui a été pendant de nombreuses années
un membre dévoué de son comité.

105754.178

Les contemporains de 1898 ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste THIÉBAUD
leur cher et dévoué membre et ancien
caissier.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la
chapelle du crématoire, mardi 15 février,
à 15 heures. 105793-178

Le SKAL CLUB DU CANTON DE
NEUCHÂTEL a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre fondateur et membre du
Comité. % 105759-178

Le comité de BOUDRYSIA a le
pénible devoir de faire part du décès de

Philippe STREIT
fils de Madame Lydia Streit , membre du
comité.

Boudry, le 14 février 1983. 102883 178
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Conseil communal

de la Ville de Neuchâtel a
le p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre de la Commission des horaires ,
de la Commission de la circulation et de
la Commission des Affaires culturelles.

105718-178

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

John LEIMHARDT
vétéran fédéral et membre de l'amicale.

' 105796-178

L'Amicale des contemporains 1899 a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son ami

Monsieur

Siegfried KUNG
membre du groupement. 102702 178

Le conseil d'administration et la
direction de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs ont
le profond regret de faire part du décès"
de

Monsieur

Alex BILLETER
administrateur dévoué et efficace
depuis 1971.

Ils en conserveront un souvenir
reconnaissant. 107223.178

IfflFHûBI ''es mcm bres et le
| ; comité de la Quinzaine de
¦F |1U ! Neuchâtel ont le trèsE . ' W grand regret de faire part
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Monsieur

Alex BILLETER
ancien vice-président

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille. 105675.17a

Le Club de publicité de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre fondateur et membre du comité
pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 105766.17a

Le conseil d' adminis t ra t ion , la
direction et le personnel de la Société de
navi gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre du conseil d' administration
depuis 1965 et du comité de direction
depuis 1970.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 105708-178

La Société des amis des arts de
Neuchâtel a la g rande  tr is tesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
son vice-président. 102699-178

L'Académie Maximilien de Meuron a
le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
ancien professeur et membre de son
comité. 104134.178

Récital de violon
et piano au Lyceum-club

Pour une fois, on ne peut affirmer que
les absents aient eu tort, hélas, de se
déplacer dimanche après-midi à la salle
de musique des Fausses-Brayes pour as-
sister au récital de violon que donnait
Jacqueline Staehli.

Certes, cette violoniste est, sans doute,
une excellente musicienne d'orchestre,
mais il lui manque bien des choses pour
prétendre à la position enviée de soliste.

Malgré un sens exact du rythme et une
oreille assez sûre, Jacqueline Staehli ne
semble guère se soucier des nuances et
de la beauté du son, préoccupations es-
sentielles cependant pour celui ou celle
qui se veut hisser au rang du récital.
C'est là, à l 'évidence, que pèche le jeu de
la violoniste. Par son manque de sou-
plesse, de coloris et de sensualité, elle se
borne à traduire de façon plus ou moins
mécanique la partition, sans juger néces-
saire d'y mettre une quelconque inten-
tion expressive.

TROP FORT

De plus, elle joue constamment trop
fort, dominant ainsi sa partenaire, alors
même qu 'elle devait l 'accompagner,
comme dans la sonate KV 481 de Mozart
écrite évidemment pour piano et violon
et non l'inverse. C'est d'autant plus dom-
mage qu 'Irène Pomey-Manz appartient à
la race des musiciennes et de musiciens
qui savent s 'écouter, ce qui, à rencontre
de l'art oratoire, est une qualité, et des
plus recherchées... Son toucher gracieux
et son subtil jeu de pédale apportèrent
beaucoup d'agrément à cette soirée chi-
che dans ce domaine.

Quant au programme, on y trouvait les
noms de Mozart, dont la Sonate KV 481
déjà nommée fut peut-être le meilleur
moment de cette après-midi, de Schu-
bert qui nous valut un adagio enfin à la
hauteur du récital, de Debussy où mal-
heureusement les mouvements de l'âme
et les changements de couleur passèrent
à l'oubliette et, enfin Brahms, dont la
Sonate op. 108 a connu de bien meil-
leurs avatars.

Admettons pourtant que Jacqueline
Staehli ait été dans un mauvais jour et
que la musique est, avec la justice, une
bien belle chose... quand elle est juste.

J.-Ph. B.

Trois jeunes musiciens
au temple de Colombier

C'est un concert attachant qui s 'est
déroulé samedi soir au temple de Colom-
bier, malheureusement devant un petit
public. En effet, c 'était l'occasion pour
trois jeunes musiciens de se faire enten-
dre, et plus particulièrement pour le vio-
loniste Nachum Erlich de faire valoir les
dons que la nature, lui a impartis.

Il faut souligner combien ce talentueux
musicien de 23 ans possède déjà une
maturité étonnante, une technique ac-
complie et surtout un sens de la couleur
et du phrasé qui sont singulièrement sé-
duisants. De plus, il fait sonner son ins-
trument avec une justesse jamais en dé-
faut. On l'a vu dans la «Sonate en do
maj» de J.-S. Bach, dont il rendit avec
aisance l 'Adagio, le Largo et l'Allégro,
tandis que la grande fugue centrale, mal-
gré une vitalité prodigieuse, souffrait
d'un certain manque d'unité. Au demeu-
rant, c 'est là un défaut mineur, tant cette
page nécessite une vision architecturale
grandiose que seule une longue expé-
rience peut apporter.

MUSICIENS DE LA RÉGION

Mais on devait aussi écouter avec le
plus vif plaisir deux instrumentistes de la
région, Louis et Christophe Pantillon,
violoniste et violoncelliste. Tous les deux
possèdent en commun une musicalité
profonde et une vision captivante de la
phrase et de l 'expression. Certes, ces
deux musiciens en sont encore à l'épo-
que de l'apprentissage, et tout n'est
peut-être pas parfait, mais il se dégage
cependant à l 'écoute de leurs interven-
tions l'essentiel: un discours harmonieux
et intelligemment conduit.

Alors que Louis Pantillon s 'exprime de
manière assez sévère, son cadet use
d'une élocution plus sensible qui con-
vient fort bien au répertoire romantique,
comme par exemple dans cet «Adagio»
pour violoncelle et orgue de Klengel.
Quant aux partitions jouées en commun,
elles apportèrent beaucoup d'agréments
par leur diversité et par la cohésion dont
ont fait preuve les interprètes. Une cohé-
sion à laquelle n 'est pas étranger l'art
consommé de Georges-Henri Pantillon,
qui tenait la console de façon aussi dis-
crète qu 'efficace.

J.-Ph. B.

La Suisse reste à la limite des zones
d'influence de la haute pression centrée
sur le nord de l'Europe et de la dépres-
sion située sur la Méditerranée occidenta-
le.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons: le ciel sera nuageux sur le
Plateau , quelques flocons de neige ne
sont pas exclus dans l' est. Dans les Alpes ,
le temps sera assez ensoleillé. La tempéra-
turc en plaine sera voisine de -4 degrés la
nuit , jusqu 'à -10 degrés en Valais.
L'après-midi , elle atteindra 0 à 3 degrés .

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
changeante et temps en partie ensoleillé ,
bancs de brouillard matinaux dans le sud
du Tessin.
Evolution pour mercredi et jeudi :

Au nord : nombreux stratus en plaine ,
assez ensoleillé en montagne. Au sud :
nébulosité changeante.

Observatoire de Neuchâtel : 14février
1983. Température : moyenne: -0,9;
min.: -3,4; max.: -2 ,3. Baromètre :
moyenne: 715 ,8. Vent dominant : direc-
tion: S-SE; force : faible. Etat du ciel:
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 février 1983
429.11
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TOUR DE VILLE

Enfant blessé
faubourg du Lac

Vers 16 h 10, M. G. C, domi-
cilié à Bôle, circulait faubourg
du Lac d'est en ouest. A la
hauteur de l'immeuble N° 33, il
s'est subitement trouvé en
présence du jeune Pascal Le-
clerc, 9 ans, domicilié à Neu-
châtel, qui, débouchant entre
des véhicules en stationne-
ment, traversait la chaussée
en courant du nord au sud.

Malgré un freinage énergi-
que, la voiture de M. C. n'a pu
éviter l'enfant. Souffrant de
contusions diverses, celui-ci a
été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance
de la police.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Mademoiselle Antoinette Crosa :
Les enfants et petits-enfants de feu A.

Piana-Agostinetti;
Le fils de feu P. Piana-Agostinetti;
Madame Elise Crosa , à Bâle, ses

enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées en

France, en Italie et en Suisse,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Charles CROSA
née Esther PIANA

leur très chère maman, tante , grand-
tante , belle-sœur , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
88mc année et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 13 février 1983.
(Parcs 67.)

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon ,
mercredi 16 février , à 9 heures et suivie
de l'enterrement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
105707-178
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Le conseil d'administration de la socîété coopérative du Pavillon de Neuchâtel-
, Sports PANESPO a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre du conseil d'administration de 1970 à fin 1982.

Il gardera un souvenir reconnaissant de ce très cher ami.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille. 101137.178

Le Comité central de NEUCHÂTEL-SPORTS, société faîtière, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre du comité directeur.

Il gardera de lui le souvenir d'un ami fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 104136.178

La Société des amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre fondateur et vice-président de
la société durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Neuchâtel , le 15 février 1983.io2889-i78

La Noble Confrérie des Olifants de.
Saint-Biaise en Pays de Neuchâtel a le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
vénéré confrère d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99203.17s

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Paul CLERC
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance .

Bôle, février 1983. 105593-179

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger i99906 ;180

2' PILIER; Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

\2 W Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

Pour nos jeunes compatriotes
de l'étranger ^ ^

La Fondation pour les enfants suisses de
l'étranger (FESE) organise ces jours sa collec-
te annuelle destinée à financer le séjour en
Suisse, cet été, de 500 jeunes compatriotes de
l'étranger.

Ces enfants et adolescents, de 7 à 14 ans ,
ne pourraient songer à passer leurs vacances
dans leur patrie d'ori gine sans l'appui de la
FESE, faute de parents ou d'amis pour les
accueillir sur place.

Les Suisses du dedans invitent les Suisses
du dehors ! Voilà plus de 60 ans que la Fon-
dation pour les enfants suisses à l'étranger
lance une telle invitation. 1983 marque son
66ml: appel.

En collaboration avec Pro Juventute , elle
cherche pour cet été 500 places de vacances
dans des familles , a la montagne , en ville ou
à la campagne , pour des enfants de 7 à 14
ans , dont les demandes affluent dans les con-
sulats.

Toute famille disposée à accueillir un jeune
compatriote de l'étranger pour un séjour de 4
à 6 semaines en juillet-août , voudra bien s'an-
noncer à Pro Juventute , Seefeldstrasse 8,
8008Zurich , tél. (01) 2517244.

Un appui financier est également nécessai-
re pour que la FESE soit en mesure d'offrir
au plus grand nombre déjeunes compatriotes
de l'étranger un séjour dans une des nom-
breuses colonies de vacances mises sur pied
dans plusieurs régions du pays.

Tout don sera reçu avec reconnaissance au
CCP 80-306, FESE, Zurich.

Pierre AUBERT
Président de la Confédération

COMMUNIQUÉ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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L'Eternel est un avenir;
ton espérance ne sera pas anéantie.

Prov. 23:18.

Madame Alex Billeter-L 'Eplattenier ,
à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Billeter-Sassi , à Neuchâtel ,

Monsieur  et Madame Ala in
Meystre-Billeter , à Pully;
,( Madame Jean-René Billeter , â Bâle ,
ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Maurice
Billeter, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges
L'Eplattenier , à La Varenne/France,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Peillon , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alex BILLETER
leur cher époux , père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , après une
maladie supportée avec vaillance et
confiance , dans sa ô0-™ année.

2000 Neuchâtel . le 13 février 1983.
(Rue Pury 8.)

Le culte sera célébré à la Collégiale de
N e u c h â t e l , mercredi  16 février ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Les personnes
désirant honorer sa mémoire

peuvent faire un don en faveur de
l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092)

ou
la Fondation des Perce-Neige,

Les Hauts-Geneveys (CCP 23-5418)

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part.
99192 -178

La Société de radio et télévision ,
Neuchâtel , SRT-NE a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
membre de son comité. 104135.17s

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le centre de liaison de Sociétés
féminines neuchâteloises a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
époux de Madame Jeanne Billeter , vice-
présidente du centre de liaison. 104132-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Gabrielle SUNIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présencej
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Hauterive, février 1983. 105705 179

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 février. Simoes, Talmo-

Nuno , fils de José-Manuel , Neuchâtel , et de
Maria-José , née Lapa. 9. Calame, Gacl , fils
de Jean-Phili ppe, Chézard-Saint-Martin et de
France , née Léchot ; Jeanneret , Hervé , fils de
Gilbert-André , Colombier , et de Monika-
Maria , née Christen. 11. Reetz, Stéphanie ,
fille de Thcobald , Neuchâtel , et d'Elisabeth ,
née Kellenberger; Schmid, Anne-Sophie-
Marcelle , fille de Daniel-Louis , Neuchâtel , et
d'Andréa-Yvette-Fernande , née Mounier.

Publications de mariage. — 11 février. Rihs ,
Kurt. Bienne , et Haldimann, Cornélia-Moni-
ka . Neuchâtel; Bioley, Antoine-Roger , et Pe-
ter , Danielle-Françoise , les deux à Montreux;
Hasni , Mohamed El Guadri , Moularès (Tu-
nisie), et Perritaz , Béatrice , La Chaux-de-
Fonds; Stutz , Johann-Benno , Wohlen , et
Muller , Elsbeth-Johanna , Neuchâtel.
n

Mariages célébrés. — I I  février. Reber ,
Jean-François-Marcel , Riehen , et Paillés ,
Marie-Françoise , Gaillard (France); Casas,
Francisco, Neuchâtel. et Da'uwalder , Claudi-
ne , Rieden: Billeter . Jean-Jacques , et Sassi ,
Domcnica-Yolanda , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 11 février. Koch , Carl-Gottfried ,
né en 1895. Neuchâtel , veuf d'Eisa , née Beck;
Bussy, Josiane-Myrtha , née en 1961, Colom-
bier , célibataire. 12. Thiébaud , Louis-Augus-
te, né en 1898, Neuchâtel , époux de Rose-
Régula , née Brunner. 13. Crosa née Piana ,
Esther , née en 1896, Neuchâtel , veuve de Cro-
sa, Carlo-Benigno; Billeter , Pierre-Alexis , né
en 1914, Neuchâtel, époux de Jeanne-Yvon-
ne, née L'Eplattenier.

Yves
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Viviane-Céline
le 13 février 1983

Monsieur et Madame Daniel GIAN OR A

Maternité Hameau de
La Source ii „¦ la Fontaine 15
Lausanne 1040 Echallens ( VD)

104133-177

fft ;, Naissances

Jean-François et Gisèle
PAUCHARD, Caroline et Marie-Laure
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Emmanuelle
13 f évrier 1983

Bruxelles 105756-177

Eric et Rachel
G E R B E R  e x p r i m e n t  l e u r
reconnaissance pour la naissance de

Marie
née le 14 février 1983 à 9 h 30

Maternité Rue Levant 20
Pourtalès Yverdon

102901-177

CORTAILLO D

(c) Dans le cadre général des disposi-
tifs de sécurité prévus par les autorités
fédérales et cantonales en cas de guerre
et de catastrophes, un service sanitaire
coordonné (SSC) doit assurer une colla-
boration étroite entre les services sanitai-
res civils et de l'armée. Le terme général
de «patient» définit tout malade ou bles-
sé qu'il soit civil ou militaire. A différents
échelons, des constructions adéquates
ont été prévues. Dix ont déjà été réali-
sées dans le canton. Les autres devront
l'être dans les années qui viennent.

Il s'agit: - de centres opératoires pro-
tégés (COP) devant pouvoir accueillir
plus de 300 patients ; de postes sanitai-
res de secours (PSS) pour plus de 120
patients (Perreux par exemple en abritera
un) et de postes sanitaires tout court
(PO SAN) de 32 lits, répartis par grou-
pes de communes.

Un de ces postes sanitaires sera cons-
truit bientôt à Cortaillod, au «Vieux Ci-
metière» et mis à la disposition des deux
communes voisines de Bevaix et Cortail-
lod.

L'emplacement a été choisi par l'état-
major de la protection civile lors de la
planification générale. Un tel «Po San»
servira de lieu d'attente et de triage. Aus-
si bien l'armée que la protection civile
pourront en faire usage. Trois groupes
d'interventions s'y activeront: médecins,
soignants et porteurs ainsi qu'un préposé
aux installations. Toutes ces personnes
seront incorporées dans la protection ci-
vile.

Dans quelques semaines, les conseil-
lers généraux de Cortaillod et de Bevaix
seront apelés à voter un crédit de cons-
truction. Etant donné qu'à Cortaillod-
centre, on manque de places protégées
et ventilées, il est prévu d'annexer au
«Po San» un abri public de 4fois 50 pla-
ces, destiné à la population locale. Cette
annexe sera à charge de la commune de
Cortaillod. (P.)

Construction d'un poste sanitaire

L'Office des vins de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur ,

Alex BILLETER
membre de la Commission.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Neuchâtel , le 14 février 1983.102908-17S

Les bacheliers de 1932 éprouvent une
douloureuse émotion à la suite du décès
de leur ami

Alex BILLETER
qui fut l'animateur incomparable de leur
récente réunion du cinquantenaire . Ce
cher ami ne savait que donner. 102697-178
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En vue de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse cantonale neuchàteloise de
compensation, à Neuchâtel, est mis au
concours.
Exigences:
- personne dynamique avec expérience

et autorité - formation universitaire
souhaitée

- esprit d'initiative et de décision
- aptitude à assumer des responsabilités

et à diriger du personnel
- connaissance parfaite du français et, si

possible, de l'allemand
- contact aisé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 février 1983. 105291-120

111 IIH
ï Commu ne de Colombier
BUP
Par suite de la démission honorable dt.
titulaire, la Commune de Colombier/NE
met au concours le poste suivant :

1 employé(e)
d'administration,
responsable de

l'office communal
du chômage

Exigence : Certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce.
Nous offrons : Semaine de 5jours, cais-
se de retraite, salaire selon classification
communale.
Les candidats peuvent se renseigner
auprès de M. Mathias Wirz, adminis-
t ra teur  communal , téléphone
(038) 41 22 25 et adresser leurs of-
fres de service par écrit au Conseil
communal de Colombier jusqu'au
19 février 1983. 105529.120

r FAN-L'EXPRESS —
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Neuchâtel
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Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81
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A vendre, centre Val-de-Travers,
belle

propriété
comprenant une grande demeu-
re (3 appartements), style massif ,
pierre de taille, confort, en parfait

j  état, vue sur le Vallon, tranquillité
+ 1 immeuble attenant même
style (utilisable pour bureaux, gale-
rie, atelier, artisanat ou autres).
Vaste terrain arborisé et clôturé.
Garages.
Faire offres sous chiffres
87-409 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 105312-122

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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: Hauterive. vue imprenable, â 2 mm. ¦ I
i du collège et des transports publics ; |

i maisons en terrasses, j
en duplex :

j 162 m2 habitables. (5 ou 6 pièces) + 82 m2

I terrasse CM

attique: I £
I 168,5 m2 habitables (6 pièces) + 68 m2 lerrasse 11 £

| 870 km de Genève.
BK32-H0 Location par

MjWHEfëjBjÊjMBjBjS^̂  semaine.

Rl ^̂̂ ffl HS Ĥ ^̂ ïl Tél. (021) 22 23 43
Hl̂ Ml̂ ^Û ^Ŝ ^Jj Ĵ ^UiSUJ^H^MtlyjJHH Logement City.

^B !¦/ 105584-

f À VENDRE AU 
^LANDERON

bel appartement de 3% pièces
plus magnifique chambre i
indépendante de 24 m2

équipée bains - W. -C.

Fr. 235.000.—
y compris place de parc et garage

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.
Agence cantonale

rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

4 _̂a ___k 105539-122

A louer tout de
suite:
rue des Parcs
bureaux
3 pièces.
Pro Senectute,
tél. 24 56 56. \

102632-126

Neuchâtel, / ̂  / \ ^ \Rue de la Favarge ^^̂  ̂ 0/ \\garage ^̂ T*fr>à loyer pour le 18r mars 1983^^^**^Fr. 70.— par mois. ^ ĵ
Cornaux, Rue du Vignoble
garageVu ,I.,Hî> S . -?>..
à louer pour le 1er avril 1983
Fr. 60.— par mois
Neuchâtel' Rue Loùîs-Fâ\Jre:î7' '
à louer tout de suite ou pour date
à convenir j
un dépôt
au sous-sol
Fr. 70.— par mois. 1056«)-126

A louer selon convenance sur la route nationale N 5
entre NEUCHÂTEL et SAINT- BLAISE

STATION-SERVICE
avec
- Local de service
- Bureau-Shop
- Place pour exposer quelques voitures
Nous cherchons un couple dynamique.
Garantie financière demandée.

Offres à: FINA (SUISSE) S.A .
Av . de Chailly 23
1000 Lausanne 12
Tél . (021 ) 32 98 61 (int. 57) . t«.u

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, A, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

* [3fJ| DUVET •
•K^3 NORDIQUE •
• AU CYGNE Remplissage : OQfl _?
# Av. de la Gare 1 „„-«„«:« M. llll - ^#
• mS»« P™ soie M V V •_ #

nsHSïEÉi
Terreaux9-NIEUCHATEL If ĵ
Tél. 25 48 33 . .--JBNf

À LOUER
POUR LE 28 FÉVRIER 1983 i¦ 
PESEUX, Uttins 17

appartement 3 chambres
cuisine, salle de bains, W. -C.
et dépendances.
Loyer Fr. 400.— + charges.
À LOUER
POUR LE 24 MARS 1983
NEUCHÂTEL, rue des Parcs 4,

appartement de 4/2 chambres
cuisine équipée, tout confort,
dépendances. 105622 -126

Déménagements Bk
J.MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 H
Transports Suisse et étranger mm

Rosières 3 - NEUCHÂTEL M
101451-110 BK

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER au fbg de l'Hôpital,
près du centre,

IMMEUBLE
Conviendrait pour bureaux ,
commerces, cabinets médicaux.
Possibilité de subdiviser les lo-
caux selon les amateurs.

105618-126

¦ À LOUER
B Les Vignolants 6 et 29 à 33,
M Neuchâtel
B Très beaux appartements :

1 1 pièce
I 30 m2 Fr. 470 -

I 2% pièces
I 96 m2 Fr. 1032.—

I 3% pièces
M 98 m2 Fr. 1067.—

I 4% pièces
¦ 103 m2 dès Fr. 1132 —
B Pour visiter: Mmo Bertschy,
¦ tél. 25 38 29. Vignolants 29.
B Gérance Patria
¦ av. de la Gare 1, Lausanne
¦ Tél. (021 ) 20 46 57. 100644 126

^qsgSPatria

Neuchâtel M  ̂f f_ ^~̂ \ HA louer au centre ^^̂ ^̂  \JÊ # "̂ v-Wde la ville ^^^^Z^̂ b/Ï
magnifiques locaux Ĥ̂ / j
au 2mc étage d'un immeuble commercial . '*? H
6 pièces, halls, double accès, ascenseur. ™ flj
Surface: 115 m2 . S ¦
Fr. 1165.— + Fr. 170.— de charges. °'M

Nouveau à Neuchâtel BW

PERMANENCE S
DU LOGEMENT S

votre prochain appartement selon de- Ht
sign sans les tracas de nombreuses re- HB
cherches. Nous traitons pour vous. 'WÊ
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- 9|
seignements. 103930-126 OE

Je cherche

appartement de 3 pièces
tout confort maximum Fr. 500.—. charges
comprises. Région Marin ou Saint-Biaise.
Pour fin juin ou à convenir.
Faire offres à N. Camporese
Oaniel-Jeanrichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds. 105586 128

PROMOTION I
Aux Trois-Portes (NE) I

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS I
| Pour tous renseignements : H

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel H
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. loim-ias

W À SAINT-BLAISE f|¦ magnifique situation au centre du village !ÊM

i APPARTEMENT DE 5'A PIÈCES I
¦ vaste se|our, cuisine agencée , coin à manger , 4 chambres à H
H coucher, salle de bains, W. -C séparés , cave, place de parc H
H Financement possible avec aide fédérale s fi
M Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— g H
S Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. > | ¦

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

IIÇIN

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941-122

A vendre ou à louer à Cortaillod, chemin des
Polonais.

VASTES APPARTEMENTS
4 et 5 pièces
Dès Fr. 218.000 — (demi lods).
Comprenant, superbe séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave,
place dans parc souterrain. Construction soi-
gnée.
Location: dès Fr. 1075.— + charges.
Entrepôt 35 m2 : Fr. 270.—.
Pour visiter: Mm" Kohler, 42 51 18 ou
24 06 07. 102132-122

gÊÊmiÊmÊmÊÊÊÊÊêmm
A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans joli cadre de verdure,

terrain
de 6000 m2

en zone villas.
Eventuellement échange immobilier
possible avec locatif ou PPE.
Faire offres sous chiffres
P 28-510851 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 105145122
¦¦¦¦¦BBHm

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942-122

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

i *i

...y comprenant 2 chambres à coucher,
salle à rrianger, séjour, balcoQ, salle

' de bains, cuisine semi-agencêe,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
DE 271 au bureau du journal.

104853-122

BOUDRY-CORTAILLOD
nous vendons en rrt

appartements
4-4% pièces

situation tranquille.
Places de parc.

Libres tout de suite ou à convenir.
103743-122

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes du centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 19 appartements, plus locaux
commerciaux avec bail de longue
durée.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.

Faire offres sous chiffres
GN 343 au bureau du journal.

105077-122

Famille désire acheter de particulier

maison
environ 6 chambres + cuisine. Ré-
gion: entre Peseux et Marin.
Adresser offres écrites à Al 347
au bureau du journal. 102659-122

A vendre à BOUDRY

LOCAUX INDUSTRIELS
comprenant atelier de 170 m2, deux bureaux,
appartement de 120 m2, dépôt de 190 m2 ,
avec accès à la voie ferrée et dégagement pour
camion.

Ecrire sous chiff res CJ 339 au bureau
du journal. 105510122

X^̂ ^
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A vendre
pour fin mai
sous La Coudre
appartement
ZY_ pièces
grand confort , terrasse ,
vue.
Adresser offres écrites
â CK 349 au bureau du
journal. 102651-122

Dès le 31.7.83 ou date à convenir li
À CORTAILLOD ï

avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ||

APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4>/2 PIÈCES I
Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- lp
née, 2 salles d'eau. 11

A TTIQUES 1
avec terrasse dans le toit. H
Garage et place de parc disponibles. wÊ

Financement 75 à 80% 101970122 M

Couple dans la
, cinquantaine cherche

à acheter .

appartement
4 pièces

j ou petite maison
j même à rénover.
i Neuchâtel est -
| Marin.

Adresser offres
i écrites à BJ 348 au

bureau du journal.
102649-122

^^
Particulier chércheà^Bk

B acheter région Val-de- I
9 Ruz - Littoral 9

1 maison |
I familiale |
I neuve ou à rénover I

H Adresser offres
H écrites à FN 352 au I
I bureau du journal. I
-̂___m_^___________________m__m_m_w *&

Ecriteaux
l en vente à l'Imprimerie
| Centrale, 4, rue Saint-

Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



A vendre

CHEMINÉE
D'EXPOSITION

Style français. Prix de vente Fr. 2520.-
cédée à Fr. 1300.-.

Cliemùiéeé
Çatden Cf ozeti

2068 HAUTERIVE
Rouges-Terres 8 - tél. (038) 33 72 66.

105572-11C

tè<£ Ĵk _̂ _̂ _̂ ^J ^JS=&
?13 £»r m»mSff mnEmim JPJJ liLTiiifliMilinii Efi n fnt
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103884-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026-110

Venez voir les

TISSUS y^COLLECTION D'ÉTÉ 1 \M)

£ 
 ̂

Centre de couture wBL
M BERNINA 0 ^^

L. CARRARD jj
Epancheurs 9 g

Neuchâtel

Démolition
A vendre

TUILES PLATES
anciennes, 1 ou 2 talons,
sur palettes. 101091-no

r ^ Electrolux ±
ii Aspirateur, armoires de ~
B congélation, réfrigérateurs, [
7) lave-vaisselle, machines à L
:. laver, séchoir à linge j
r s'achètent dans le plus grand ¦ L
- commerce spécialisé de t
} Suisse aux r.

? prix FUSt
E les plus avantageux -
ii i:
i Garantie de prix Fust: 1
j  Argent remboursé, =
" si vous trouvez le même ;
n meilleur marché ailleurs. :
; f
r Marin ,
" Marin-Centre 038/33 48 48 .
j- Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 t

Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/266865 J
Villiirs -sur-Glano, Jumbo Moncor Mk

j 037/24 54 U . ¦yS
MB el 43 succursales Boîfi

LOUEZ VOS FILMS
par correspondance

Films X
Films tous genres

Demandez notre catalogue films X
ou films tous genres en nous adres-
sant Fr. 2.— en timbres et en. préci-
sant le catalogue désiré.
VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. 103238110

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal. 3BU BQBH p4BpBBHpBHpBQ| V M
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Réfection d'appartements "  ̂ I
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES §

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

t
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AUTO- HrailSEJOURS JMggl
I UTILISEZ votre voiture et nos appartements r- - ;̂  ̂ -, y;ï

H et hôtels de vacances pour des séjours au soleil aux meilleurs prix. I .'

1 * FRANCE I* ITALIE DU SUD 1
18 destinat.ons 18 destinations
Appartements dès Fr. 125.-- Appartements dès Fr.310.-* fflH°te|s des Fr.345- H%e{s dès Fr.283r"

...... Bons d'essence ' -

7 destinations
Appartements dès Fr 300 • •VILLAGES DE VACANCES g
ainsi-que France, Espagne & Italie
umuflf ru NUI lunr dès Fr. 255- (par semaine & personne, H
VAlANlt» EN rlNLANIIE pension complète.vin de table
"Ptix par semaine et appartement -à discrétion- - B !"Prix par semaine et personne à ¦!'']
en chambre double. 'S: &

TCS-AUT0SEJ0URS-LE CHOIX ET L'EXPERIENCE EN 32 PAGES.

Bai Demande/ notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
¦ Bwno»: Rued' A.irnero. 95 - 032 233111 - Chau»4*-Fonda : Léopold-Robert 8B • 039 2 3 1 1 2 2  - I
H Mlmoni : Route de Bâïe 2 - 066 22 66 86 - Fribom^: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève r Rue Pierre- I
H Falio 9 022 3712 14 - Immm-W. Av. Juste Olivier 10/12 -021 202010- N»uch«tel: Promonade Noire 1 • I

jfl 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23132 1 JB
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de «ruine».
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Avarice - Biaise - Boxeur - Bourse - Curée - Ca-
ramel - Cause - Cui - Chemin - Entrée - Foui-
nard - Fermier - Fraise • Fève - Femme - Foirail -
Héroïsme - Loire - Lisse - Ovoïde - Pion - Por-
tier - Parc - Peuple - Roumanie - Rouler - Ri-
mer - Repaire - Source - Suie - Turc • Utopie -
Urticaire - Voix - Vacante - Visa - Valetaille - Va-
lais - Volonté - Vaisselle - Voiture.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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1 TABLE LOUIS XIII, 1 grand bahut, 1 lustre
en cristal, 1 miroir Jugenstil, 3 tapis turcs.
Tél. 24 34 40. 102611-161

FRAISE A NEIGE très peu utilisée, cause dou-
ble emploi, 2500 fr. Tél. (038) 53 41 03, le soir.

104122-161

COLLECTIONNEUR ACHÈTE IVOIRES an-
ciens, préférence Japon XIX ou Chine. Télépho-
ner heures repas au (038) 41 23 07. 102625-162

CHERCHE PIANO A QUEUE Steinway. bon
état. Tél. (038) 25 06 45. 102868-162

216 PIÈCES tout de suite au Landeron.
Tél. 51 13 29, midi et soir. 102844-163

LE LANDERON, 2VS chambres, cuisine, bains,
balcon, confort. Libre début mars. Tél. 51 29 77,
dès 18 h. 102646-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cornaux. Télé-
phoner dès 9 h 30 au 47 19 72. 102553-163

PESEUX, petit 3 pièces dans maison familiale,
verdure, 500 fr. plus charges. Adresser offres
écrites a DL 350 au bureau du journal.

102652-163

À CORNAUX: appartement 3 pièces, confort,
jardin , 455 fr. Adresser offres écrites à EM 351
au bureau du journal. 102230-163

BOUDRY, 2V4 PIÈCES, 495 fr. Visite à partir
de 18 h chez M. Rod, rue Louis-Favre 29.

102665-163

APPARTEMENT 2!4 pièces, urgent , région
Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. (038) 21 21 51.

67410-164

FAMILLE CHRÉTIENNE CHERCHE apparte-
ment 4-5 pièces, Neuchâtel ou environs. Date à
convenir. Tél. 2416 77. 102661-164

CHAMBRE MEUBLÉE pour demoiselle, pour
tout de suite, à Neuchâtel ou environs. Tél.
(038) 21 21 51. 674U.164

CHERCHE APPARTEMENT sans confort, 2-3
pièces, en ville. Tél. 24 58 00. 102650-164

CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT
meublé à Neuchâtel, dès avril. M"'! B. Albisser,
Im Sesselacker 39. 4059 Bâle. Tél. (061 )
50 85 38. 104120-164

COUPLE RETRAITÉ avec petite chienne cher-
che 3 pièces pour printemps ou date à convenir.
Loyer modéré. Adresser offres écrites à IR 355
au bureau du journal. i0287o-i64

TOUS LES SAMEDIS: dame comme extra
pour la restauration. Ecrire sous chiffres HP 354
au bureau du journal. 104123-166

ÉTUDIANT 22 ANS cherche travail jour ou nuit
pour mars. Tél. 25 98 14 ou 33 31 81. 102633 -166

JEUNE MAMAN cherche à garder enfants à la
journée. Tél. 24 63 17. de 19 h 30 à 21 heures.

102667-166

NEUCHÂTEL. Merci pour la petite attention
qui m'a fait très plaisir, «même si la neige avait
quitté la ville, déjà». Vous rencontrer 1 fois me
serait très agréable, mais dans 1 «coin» un peu
plus chaud. Mardi 8.2. B.L. Amitiés cordiales.
M'avez-vous bien compris ? Si oui, espère ré-
ponse. Ecrire à GO 353 au bureau du journal.

104118-167

TROUVÉ portemonnaie devant «Pattus».
Saint-Aubin, le 6.2.83. Tél. 42 42 63. après
19 heures. 102654.10a

PERDU LE 9 DÉCEMBRE à 20 h. sur passage
piétons, chemin des Carrels, Peseux, voiture
rouge. Les personnes passant à ce moment sont
priées de tél. 31 29 67. à 19 heures. 102656-168

CAVALIERS KING CHARLES, d'âges diffé-
rents, prix avantageux. Mme J. -M. Guyot,
2043 La Jonchère. Tél. (038) 36 12 77.

104875-169
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Station 
4WD, Fr. 19 350.-

m/̂  ft Km^MrÈSWillffiw^V^w'ffî Automatic, Fr. 19990.-
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Toutefois, l'avance avec la- augmenté. Car Subaru, avec sa d'autres éléments de confort,
quelle Subaru a perfectionné la technique de pointe du Japon, facilitant encore la conduite sure
traction sur les 4 roues enclen- présente dès maintenant aussi dans n'importe quelles condi-
chable sera difficile à rattraper, des modèles avec direction J tions atmosphériques.

Une avance qui a encore assistée, boite automatique et A bon imitateur, salut!

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

¦
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Cette annonce s'adresse
aux personnes seules

Postillon
d'amour

tous les mercredis
de 20 h à 23 h 30
À LA GRAPPE À CHEYRES
(entre Yverdon et Estavayer)
Quel que soit votre âge vous
pouvez rencontrer la personne
que vous cherchez.
Le carnotzet vous est réservé.
Ambiance simple - Contacts
simplifiés
Aucune obligation. 105539.110

VALAIS

Vos vacances blanches
à l'Hôtel des Haudères
1961 l?ES HAUDÈRES (VS)

Tél. (027) 8315 41
CHAMBRES AVEC BAIN,
W.-C. privés, téléphone
demi-pension par semaine dès
Fr. 294.—
remontées mécaniques : par jour:
adultes: Fr. 18.— enfants : Fr. 9.—

105589-110

& JE
J^NETTOIE
cuisines , fenêtres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE
ETVITRIF1AGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03. 105141-110

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Une carte •
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Trompettes, trombones, )/Êm |
saxophones: ÊIÊIÊIêÊêIIèIIIembarras du choix? Jill^̂Pour trouver jl|lHHit
la bonne idée, BSBKHÊÊÊÊK
Hug Musique 

JmMf ^̂ ^

de chez nous avec l'instrument finalement ^̂ V Ê̂X/f/H" 1 
WV̂ ÉUadopté, non seulement vous emporterez un bon T 

 ̂ ÎfflÊminstrument, mais aussi la certitude qu'il est bien le • «.-tAv I Milmieux adapté à votre goût, à votre personnalité. rvAli  ̂ V//ÉCe qui constitue les heureuses prémices de ll-\A^\V\ exe
votre futur talent de virtuose... "V WV^ ,„\aç .
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Avec parmi les
thèmes présentés...

Mieux concevoir
son informati que
ou comment éviter l 'échec
informati que dans l 'entreprise

L'ordinateur,
outil d'assistance
architecture et enseignement
assistés par ordinateur :
la rencontre d 'hier et de demain.

L 'informati que...
demain
1983-1990 ,
l 'ère de l 'information.

Bases de données
et télématique
ou la puissance de l 'information
à la portée des utilisateurs.

Efficacité et sécurité
des réseaux
informati ques
ou comment aborder
la décentralisation des tâches
informatisées .

Bureautique
et télématique:
la véritable alliance
ou la vision actuelle du bureau
de demain.

Informati que et
entreprise: les fonctions
de gestion fondamentales
l'analyse commerciale.
le personnel et la finance :
un véritable service à l 'entrep rise.

Une nouvelle
informati que pour la
banque de demain
évolution ou révolution ,
pour les dix prochaines années :
des expériences d 'avenir.

L 'info rmatique au service
de la gestion, médicale,
hospitalière et sociale
ou comment l 'informati que
se rapproche-t-elle du monde
médical et social.

i

...et 18 autres sessions
dans les prochaines
annonces
-
Au total
68 communications
68 messages
sur l'informati que
de demain

Toutes les conférences
sont traduites simultanément
en allemand , français , ang lais.
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La réservation des chambres se fera auprès de WELCOME Corporation S.A., Genève,
tél. (022) 47 21 87 tous les matins du lundi au vendredi de 9 h à 12 heures. 105591-110
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Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes dê __^

^

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 9017.
Ouvert de 14 h à1S h

103034-110

Société fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour août 1983

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant une bonne formation
de base.
Faire offres à Revisuisse,
Société Suisse de Revision ,
rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel. 105577.,40

105072-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. 103694-110

FIANCÉS
La nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa iolie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux

Tél. 31 12 43.
103926-110

t

La loi est devenue réalité.
Et votre prévoyance professionnelle?

™ . . .  . ^P . :.:¦ .. .  ;•:::/. 

La Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) est Uneadministration efficiente.soutenue biensûrpar
adoptée. Il n'y a plus de temps à perdre. Les conseillers les moyens élect roniques les plus modernes.vous libère,
VITA sauront, sans grande complication pour vous, trou- en outre, de multiples tâches administratives,
ver à votre 2ème pilier la solution qui tient le mieux Laissez-nous donc simplement le souci de votre
compte de vos désirs et besoins, dans le cadre des prévoyance professionnelle,
dispositions de la loi.

Notre offre englobe l'ensemble de la prévoyance '. '. '. { ':
professionnelle. Il est donc dans votre intérêt de confier WIJA OU «référez-VOUS vraimentv " votre prévoyance à un seul partenaire qui peut, en tout ' "* w"'**1 SrwfriSfw _ ¦ *'tM""*stu%
temps, la modifier ou-Ja compléter à votre convenance, régler tout VOUS-lïlêlTie?

wiS fi î 
VITA Compagnie d'assurances sur la vie

Il fili al ôtre Partenaire P°ur le 2ème pilier,
v/lIVy en collaboratlon avec la ZURICH et l'ALPINA.

¦ 
* \ ^̂ -̂^  ̂ Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel , Rue de l'Hôpilal 18. tél . 038/25,922¦ 

: Agence générale ZURICH Gilbert Broch, 2000 Neuchâtel. 43, Faubourg du Lac. tel 038/24 2121
i.

105538-110

f|J ASSUREZ votre avenir |y1

1 COURS DU SOIR I
fis.] pour débutant(e)s, en une soirée par semaine ffl§

|j à Neuchâtel ; !
tV-l f—] de secrétariat

'$f| d de comptabilité \ :  i

î>|  Pour de plus amples renseignements, renvoyez le | y
;>l coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel jy ;

|.vj Nom : Prénom : f- .-: '),

g] Rue/N° : NP/Loc : î 'y j

jyl Profession: Age: j y

îf'j <p privé: 'P prof. : y J,
_&S • 105475-110 ij :.,".'j

HOCKEY-DISCOUNT
Patins moulés
â l'achat d'une paire de
patins, vous recevez 1 '•
1 canne 421 GRATUITE
Vesles de hockey - ..
maillots canadiens
cannes
tout l'équipement

Adresse dépôt
Cycle Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30.

105394-110

Economiste vous
aide à compléter
votre

déclaration
d'impôts
Tél. 47 13 42.

102865-110



le projet de l'ENSA sur r Areuse
L'étude n'est pas encore un projet, plutôt un avant-projet. Renseignements pris,

il s'agirait de créer une retenue quelque part entre Noiraigue et Travers, d'envoyer
l'eau de l 'Areuse par une conduite forcée vers une usine productrice d'électricité
située aux environs de Bevaix. En période de faible consommation électrique, de
l'eau pourrait être repompée vers le réservoir. Les actuelles usines au fil de l'eau
ne pourraient bien entendu plus fonctionner: subsisteraient-elles pour ne plus
produire d'énergie qu 'en période de crue, le débit étant insuffisant en temps
normal!' Leur statut devrait être en tous cas revu.

Au stade de projet, donc plus précis, presque en fin d'étude, la modernisation
des usines de Saint-Sulpice. Entre les deux ouvrages, l 'Areuse - actuellement
sous-équipée avec une production de 70 mio de kWh par année - devrait
atteindre 170 mio de kilowatts par heure. Le débit de l 'Areuse sera ainsi régularisé.

A vantage ou désavantage ? Tout dépend du point de vue. Le rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil sur l 'énergie du 10 novembre 1982 stipule au chapitre de
l'électricité qu 'un tel équipement devra être évalué en tenant compte des sources
d'eau potable exploitées par les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et
de l'environnement. Le chapitre se termine par le souhait de voir respectées les
exigences essentielles de l'écologie.

Quant aux micro-centrales sur le Seyon, elles ne semblent pas jusqu 'ici éveiller
beaucoup d'intérêt.

• . . , - ¦ .-,, ¦ . ,_¦,- , „ _ .,., ,: Ch. G. ,

Vers un centre mondial de l'espéranto ?

Le Centre de documentation et d'études
sur la langue internationale (CDELI), créé
en 1967 à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds , deviendra probablement le seul lieu
au monde où l'on pourra consulter tout ce
qui paraît sur le sujet. En effet , la biblio-
thèque, aidée en cela bénévolement par le
Centre culturel espérantiste , établira la lis-
te à peu près complète de toutes les publi-
cations -livres , journaux , etc- écrites qui
traitent de la langue internationale , dès
cette année. Si l'on ajoute à cela les cours
que dispense le centre espérantiste et les
recherches qu 'il mène depuis I968 , La
Chaux-de-Fonds pourrait bien devenir un
des plus importants foyers de rayonnement
de la langue internationale.

L'espéranto n'a pas toujours très bonne
presse. On considère volontiers ses adeptes
au mieux comme de doux rêveurs et au
pire comme des sectaires. Pourtant , il sem-
ble bien que ce soit la seule langue «auxi-
liaire » qui puisse à la longue rencontrer
l'adhésion de la majorité des peuples. Ses
caractéristi ques la rendent propice à une
communication relativement facile. Si l'es-
péranto est proche des langues latino-ger-
maniques par le noyau et la consonnance
des mots, il s'apparente plutôt aux langues

orientales par ses structures grammaticales
et la composition des familles de mots. Au
niveau international , son emploi permet-
trait sans conteste d'économiser énormé-
ment d'argent.

On peut d'ailleurs imaginer les sommes
colossales qui sont engagées par les orga-
nismes internationaux uniquement pour
assurer les traductions de l'une à l'autre
des langues dominantes. Car aujourd'hui ,
les Chinois et les Arabes, nouveaux venus
sur le devant de la scène mondiale , se
rebellent de plus en plus devant la domina-
tion anglophone, autant que les pays his-
panophones y rechignent. De plus , beau-
coup de scientifiques ne maîtrisent pas suf-
fisamment l'anglais pour communiquer ef-
ficacement entre eux. Et s'ils y parvien-
nent , c'est au prix de quels efforts...

En fait , ce sont souvent les pays qui
n 'ont pas un rôle linguistique dominant à
jouer dans le concert des nations qui ap-
puient le plus fortement l'enseignement de
l'espéranto. La Chine forme actuellement
mille enseignants; la Bulgarie a inauguré
un centre de formation flambant neuf et la
Hongrie introduit l'espéranto dans les éco-
les. Moins officiellement , les Etats-Unis
mènent leurs recherches, tandis que les Al-

lemands ont trouvé dans l' espéranto un
véhicule efficace pour la programmation
de codes scientifi ques.

D'ailleurs , ajoutent les espérantistes , la
jeune langue , créée par un certain Zamen-
hof il y a moins de cent ans, fait partie des
dix à douze langues utilisées couramment
dans les relations internationales. L'avenir
lui semble donc ouvert. Ceux qui prati-
quent l'espéranto sont de plus en plus
nombreux à travers le monde: leur nombre
doublerait chaque année. Aux yeux des
intéressés neuchâtelois , il s'agit de ne pas
manquer le coche.

La Chaux-de-Fonds dispose d'une part
aujourd'hui d'un centre ouvert à l'étude de
toutes les langues internationales — le plus
vieux traité sur le sujet qu 'il possède est un
ouvrage intitulé «Vhésaurus pol yg lôt-
tus»qui date de 1603 — et d'autre part un
centre culture l espérantiste qui a dispensé
l'an dernier plus de 25 cours d'une semaine
qui ont réuni entre deux et 24 participants.
On y étudie également la méthodologie de
l'enseignement , selon des techni ques au-
dio-visuelles et gestuelles.

LE NOMBRIL DE L'EUROPE
ESPÉRANTISTE

Le projet des espérantistes chaux-de-
fonniers est d'ailleurs ambitieux: devenir le
centre européen de formation des ensei-

gnants de cette langue internationale. D'ici
cinq à dix ans , on imag ine recevoir une
bonne centaine d'élèves par semaine. Pour
autant que le centre soit soutenu. Il possè-
de aujourd'hui trois immeubles à l' ouest de
la ville et la commune est prête à céder
quatre autres maisons situées dans le
même quartier qui lui appartiennent.
L'avenir est à la porte ; on l'aborde pas à
pas.

La' commune a également pris une part
importante à l'installation du CDELI à la
bibliothè que. Elle a soutenu son travail en
offrant des locaux , ainsi que par le travail
d'un bibliothécaire , qui a oeuvré de con-
cert avec quel ques espérantistes un matin
par semaine pendant plusieurs années et y
travaille depuis peu deux jours par semai-
ne.

Ce centre de documentation bibliogra-
phi que verra «défiler» des chercheurs du
monde entier. On s'attend grosso modo à
classer un millier de publications — dont
600 livres — par an , en toute objectivité
scientifi que. Il s'agit là du couronnement
d'un travail de pionniers. La Chaux-dc-
Fonds un centre mondial de l'espéranto?
C'est déjà une réalité , mais on a bien l'in-
tention de faire mieux encore...

R. N.

Satan conduit le bal
Lamoureux et « Diable d'homme» au Théâtre

Il y a moults comédies qui ont une
vie éphémère. D'autres, par un char-
me indicible ou par une justesse de ton
plus vraie que nature durent. «Diable
d'homme» de et avec Robert Lamou-
reux est l'une de ces dernières. Di-
manche au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, le public l'a compris, et expri-
mé par de vifs applaudissements et
rappels.

Dans cette pièce, beaucoup de fem-
mes tournoyent, le verbe haut, dans le '•
bureau d'une agence de travail intéri-
maire. Les affaires vont bien. Soudain,
les événements se précipitent et chan-
gent les gens. Car Satan mène le bal. Il
veut faire de ces personnages, issus de
l'esprit d'un écrivain en mal d'inspira-
tion auquel le diable a promis le suc-
cès, des damnés. La plume de l'auteur
est maniée sous la dictée et devrait
conduire tout ce petit monde vers son
triste destin.

Mais rien y fait et Satan qui a l'éteiv
nité devant lui recommencera son
oeuvre. Les mots blancs deviennent
pourtant noirs. Le diable d'homme
possède le don d'ubiquité et éh use
pour faciliter ses transports, parfois
amoureux. Il est vrai que tout cela se
déroule par suppôt interposé. Bref , on

jou e de l'amour et par avance le jeu
est truqué. On connaît toutes les épi-
ces de la vie que l'on sert à tous les
trépas.

— J'ai horreur des calembours !
s'exclame à plusieurs reprises ce dia-
ble d'homme.

Heureusement, les jeux de mots ne
cessent jamais, ils articulent tout en
finesse (et dans ce domaine, c'est plu-
tôt rare) les différentes phases de cette
comédie. Quant aux dialogues, ils
semblent passés à la moulinette. Seul
l'essentiel subsiste, pas une syllabe de
trop. Le débit est calibré au micromo-
teur, c'est la règle généralement avec
Lamoureux. La réplique sonne juste et
naturelle, comme improvisée, habillée
par ce style d'une écriture dépouillée.
L'auteur ignore tout de la redondance.
Les caricatures qui donnent l'impres-
sion d'être dessinées à petits coups de
crayon rageurs ont des velléités d'in-
tense vérité.

Tout dans cette pièce n'est qu'allé-
gorie et la non-durée des situations ne
fait que rehausser certains effets. Il fut
un temps béni où le théâtre avait de
ces exigences. Pour un soir, elles
étaient au rendez-vous.

By

1000 personnes ont voulu voir Mioussov!

Dans le célèbre vaudeville de Va-
lentin Kataev, adapté en français par
Marc-Gilbert Sauvajon, tout le mon-
de veut voir Mioussov. Il faut croire
que le public loclois a eu la même
envie à la fin de la semaine dernière.
En effet, entre jeudi après-midi (ma-
tinée pour le Club des loisirs), ven-
dredi et samedi (soirées publiques),
plus de mille personnes ' ont assisté
aux représentations données par la
société théâtrale «Comoedia».

«Je veux voir Mioussov» est une
pièce en deux actes dans laquelle on
trouve tous les ingrédients qui font le
charme des vaudevilles: quiproquos,
méprises, rebondissements inces-
sants. A cela s'ajoutent une pincée
d'humour russe, une grande tasse
d'imagination ... et un bidon de cin-
quante kilos de peinture blanche
émaillée.

Ces cinquante kilos de peinture
sont ceux dont un cenain Zaïtsev a
besoin pour revernir des berceaux.
Mais, pour les obtenir - système so-
viétique oblige ! - il faut un bon de
livraison que seul un haut fonction-
naire nommé Mioussov est habilité à
signer. Or, comme tous les diman-
ches, Mioussov passe la journée
dans une maison de repos baptisée

«Les Tournesols», maison qui prati-
que entre autres le lavage de cer-
veaux et Télectro-choc.

A partir de là, tout s 'emboîte com-
me un puzzle, puis se défait comme
un nœud mal fait. Les personnages
viennent quand on ne les attend pas,
s 'en vont par la mauvaise porte, re-
viennent à /'improviste. Le suspens
est permanent, le rire aussi. De la
première à la dernière réplique, le
spectateur se sent pris par l'ambiance
qui règne sur scène, partageant avec
la même spontanéité la joie d'un per-
sonnage et la tristesse d'un autre.

Comme chaque année, M. René
Geyer avait signé la mise en scène de
cette pièce. Avec lui, il n'y a jamais
de surprise : c 'est sobre, efficace et
parfaitement adapté aux possibilités
de chaque acteur. Qu 'il s 'agisse de
comédiens chevronnés ou de jeunes
talents, chacun de ces acteurs s'est
distingué.

Grâce à la valeur de ses membres
et à l'excellent choix de ses pièces,
«Comoedia» est une société qui sait
aller au devant des désirs d'un public
très éclectique. Bientôt quadragénai-
re, elle n 'a rien perdu de sa jeunesse
et de son enthousiasme.

R. Cy

Comme un nœud mal fait..

Théâtre, jodle et sport
Société de développement des Hauts-Geneveys

La société de développement des
Hauts-Geneveys a dernièrement mis sur
pied sa soirée annuelle. Le président Lu-
cien Dàngeli y a salué un public pas trop
clairsemé, mais néanmoins pas assez
nombreux compte tenu de la qualité d'un
programme très varié. En ouverture, le
Jodle-Club du Val-de-Ruz a exécuté trois
pièces de son répertoire: les voix sont
claires, le soliste Otto Niederhauser en-
chante ses auditeurs.

Derrière le rideau pendant ce premier
quart d'heure, le groupe théâtral «La Co-
lombière» s'est préparé à donner «La
Soupière», de Robert Lamoureux. Le dé-
cor réalisé pour cette comédie en deux
actes par trois membres du groupe est
tout en beauté et en finesse. C'est la pre-
mière fois que «La Colombière» donne
son spectacle en public. Comme il est
destiné encore à d'autres scènes régiona-
les, ne déflorons pas le sujet , qui fut servi
avec verve et vivacité. On peut cependant
la recommander chaleureusement, en tou-
te confiance: les huit acteurs et actrices
sont à féliciter.

APRÈS LE THÉÂTRE,
LE SPORT

Ce fut ensuite la réception des cham-
pions motorisés Patrick Aeby et Willy
Corboz. Le premier est surnommé Kiko, il
roule à moto, et son palmarès est riche:
champion de Suisse 1981 et 1982 en 350
ce, 27me du Bol d'Or 1982. A son pro-
gramme pour 1983: participation au
championnat d'Europe en 250 ce (le
championnat d'Europe, c'est l'anticham-

bre des Grands Prix , et ça se court sur les
mêmes circuits). Kiko se rendra en Espa-
gne, en Italie, en Autriche, en Angleterre ,
en Tchécoslovaquie, en Finlande, Hollan-
de et en Allemagne. Ses ambitions: être le
meilleur Suisse au Championnat d'Europe
1983.

Willy Corboz est pilote de voiture, en
spécialité rallye. L'année 1982 fut pour
Willy celle de la consécration : vice-
champion de Suisse, au volant d'une
Opel Kadett GTE, 160 CV, il s'est hissé à
cette deuxième place à la barbe des nom-
breuses Porsche, Ford, etc. plus puissan-
tes et conduites par des pilotes chevron-
nés, les frères Carron, Philippe Roux ,
Chappuis, Corthay, tous néamoins amis
par la camaraderie du sport.

SA LÉGENDE

La revue «Rallye '82» qualifie ainsi Wil-
ly Corboz: «...gagneur et faiseur de spec-
tacle». L'homme a d'ailleurs sa légende:
«Il est super vite, mais pas souvent à
l'arrivée!». Autre qualification d'un jour-
naliste : «Sacré pilote que ce Corboz, sur-
tout lorsqu'il s'agit de voler de bosse en
bosse. Et n'allez pas penser qu'avec son
patronyme, le jeu est plus facile que pour
un autre I».

C'est M. Dângeli qui a présenté les
sportifs : au nom de la commune et de la
Société de développement, il leur a remis
un présent et leur a souhaité trois fois ... la
chance, quoi.

Après le retour du Jodle-Club, la soireé
s'est terminée avec un orchestre champê-
tre.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un chien dans un jeu de quilles

(12 ans).
Eden : 1K h 30. Le doux parfum du vice (20

ans); 20h 30, L'Amérique interdite (18 ans).
Plaza : 20h30 , Le Ruffian.
Scala : 20 h 45, Le quart d'heure américain (14

ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

H , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di- •

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), des-

sins d'Edouard" Urech, pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium : (sauf lundi), reptiles, batraciens et

biotopes.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) exposi-

tion de peintures de Marguerite Miéville.
Galerie du Manoir: exposition du peintre Ber-

nard Gressot.
Bibliothèque de la ville : exposition sur la Re-

vue neuchàteloise à l'occasion de la parution
de son I 00mc numéro ; exposition de photo-
graphies «Egypte Jean-Luc Froidevaux» .

Home de la Sombaille: exposition de géomè-
tries de couleur, Heidi Giroud.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Aula des Forges: 20h 15, conférence organisée

par l'Ecole des parents, «L'enfant et son
corps ».

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'u rgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusq u'à 20 h.

ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
Les pêcheurs en rivière de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

Belle participation à Cernier pour l'As-
semblée générale des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs:
autour d'une quinzaine de membres du
comité et responsables divers se pres-
saient quelque 70 personnes. M. Charles
Walter présidait et M. Jean-Carlo Pedro-
li, inspecteur cantonal de la chasse et de
la pêche, participait aux débats.

Appel, procès-verbal, honneurs furent
parcourus en un tournemain. Les comp-
tes bouclant par un bénéfice d'une cen-
taine de francs n'ont pas davantage rete-
nu l'assemblée décidée à approuver rapi-
dement ces points de gestion. M.
Edouard Pillonel a rendu compte de la
dernière assemblée des délégués en no-
vembre 1982. Peu de faits saillants si ce
n'est les records atteints dans le courant
de l'année par les piscicultures, la pro-
messe de l'Etat de faire du sel routier un
usage modéré, et la démission de la sec-
tion de Haute-Areuse dont l'organe can-
tonal ne peut que prendre acte.

LE SEYON SAIN
ET POISSONNEUX

Il a fallu attendre le chapitre des pro-
positions pour 1983 pour voir l'assem-
blée s'animer. Mais alors, quel départ !
L'idée de créer des réserves de pêche
dans le Seyon soulève l'indignation de
quelques-uns: tracasseries inutiles, pé-
nalisation des plus beaux endroits, et
qu'est-ce que ça amène à la pêche ? Un
coin tranquille pour la reproduction natu-
relle. Et par 30 oui contre 16 non, la
proposition est acceptée pour une réser-
vé sur le Seyon, vraisemblablement à Va-
langin.

La construction d'un deuxième batar-
deau en basse Areuse est acceptée d'au-
tant mieux que l'on sait combien le pre-
mier a coûté : 5900 fr. de frais, dont 2500
fr. pris en charge par l'Etat,, et 3400 fr.
répartis entre les diverses sociétés canto-
nales selon une clé basée sur l'éloigne-
ment du site. Il faudrait ajouter à ce rele-
vé financier la main-d'œuvre bénévole
fournie par les pêcheurs. Pour le pro-
chain ouvrage, on fera appel à l'Etat, aux

sections Neuchâtel-Val-de-Ruz et Bas
se-Areuse, et au fond piscicole de la So
ciété cantonale. La faute aux profession
nels?

À L'EMBOUCHURE DE L'AREUSE

L'interdiction de poser des filets à l'in-
térieur d'un certain périmètre devant
l'embouchure de l'Areuse existe du 1er
octobre au 31 décembre. Est-elle assez
bien respectée? Ne faudrait-il pas allon-
ger la période pour permettre un meilleur
passage des truites du lac vers la rivière à
l'époque de la fraie? Les interventions
sont aussi tumultueuses que les eaux de
la jolie rivière : les pêcheurs profession-
nels sont taxés de mille calculs, l'Etat de
laxisme dans son contrôle, truites et
poissons blanc se révélant de plus en
plus difficiles à attraper.

M. Pedroli précise que le phénomène
n'est malheureusement pas à mettre en
relation avec des abus des professionels,
si ce n'est un cas, bien connu, et qui a
fait l'objet de sanctions. Non. Il s'agit
vraisemblablement d'eutrophisation, soit
de raréfaction de l'oxygène dans l'eau,
dégradation sournoise et grave en rela-
tion avec la pollution et plus difficile à
combattre que des violations de règle-
ments. On décide finalement de deman-
der de prolonger l'interdiction de poser
des filets dans l'embouchure jusqu'au 31
janvier.

La proposition d'instituer des jours de
fermeture de pêche, comme cela existe
pour la chasse, semble être déjà un vieux
débat: elle n'obtient aucun succès et le
vote la repousse.

Les concours de printemps et d'été
sont fixés au 1er mars et au 3 juillet.

PAS QUE LES TRUITES !

M. Pedroli présente ensuite un bref
rapport d'activité 1982: l'année fut à pei-
ne en dessous de la moyenne avec un
peu moins de 37 000 captures. Les résul-
tats furent partout normaux sauf en Bas-
se-Areuse. L'alevinage a connu de meil-
leurs résultats avec moins d'oeufs au dé-
part. C'est donc la rentabilité qui a été
améliorée. Le problème de la Basse-
Areuse devra être exploré : favoriser la
reproduction naturelle serait une premiè-
re mesuTe d'amélioration. La pose d'un
limnigraphe dans la région de Boudry
permettra de mieux apprécier les varia-
tions de débit. La réserve Rossett i sera
déplacée.

Mais,ajoute l'inspecteur de la pêche et
de la chasse, il est des centres d'intérêt
plus importants pour l'avenir de la pêche
que la multiplication des truites : des
menaces pèsent sur les rivières cantona-

les, elles sont graves. La France a en effet
mis au point des micro-centrales électri-
ques, et les Gorges du Seyon constitue-
raient un site parfaitement adapté à leur
installation.

L'ENSA d'autre part serait en train de
mûrir un projet de retenue à Noiraigue:
soit que les eaux de l'Areuse remplissent
le bassin prévu, soit qu'on y pompe aux
heures de faible consommation électri-
que de l'eau du lac pour la turbiner aux

heures de besoin, le cours de l'Areuse
peut en être changé, amoindri, grossi,
réchauffé.

Ceux qui se souviennent encore de la
lutte homérique menée pour obtenir en
aval des actuelles usines une meilleure
restitution de l'eau en tremblent encore.
Pêcheurs, il y a en effet mieux à faire que
de compter les truites !

Ch. G.

50 ANS DE SOCIÉTARIAT. - Le président remet un cadeau à MM. J. Weber (au
centre) et F. Haller (à droite), qui ont fait partie de la société pendant 50 ans.

(Avipress-P. Treuthardt)

La semaine dernière a été à la fois blan-
che et de détente pour les élèves de la
Fontenelle, l'école secondaire du Val-de-
Ruz. Pour les skieurs alpins, des camps
étaient organisés à Super-Nendaz, à Zinal,
au Lac Noir, au Moléson et pour les skieurs
de fond, aux Paccots. Les professeurs
étaient aidés par des moniteurs Jeunesse et
Sport. Quant aux patineurs, ils se sont ren-
dus à Fleurier tous les jours et évoluèrent
dans la nouvelle patinoire couverte. Le res-
ponsable, M. G. Divernois était entouré de
30 élèves et aidé par le concierge,
M. Claude Strahm, entraîneur du Hockey-
Club de Dombresson.

Certains élèves ont opté pour un voyage
d'étude en Italie: c'est Florence qui a été
choisie, et les 34 élèves étaient conduits par
M. Michel Ruttimann, directeur.

Un programme était prévu pour ceux qui
restaient au collège, comportant travaux
manuels, bricolages, films, cuisine pour les
filles et journées de ski dans la région, à
Tête-de-Ran ou aux Bugnenets. •* r« «Ç*

Semaine blanche
pour les élèves
de la FontenelleUn qui en a marre, c'est ce brave hom-

me de concierge de Cernier qui s'est mis
en tête d'égayer le secteur boîtes aux
lettres de son immeuble en l'ornant de
quelques plantes. Six fois, il en a mis, de
ces buveuses qu'on appelle des truites,
parce qu'elles affichent des taches claires
en écaille. Six fois, parce que depuis trois
mois, un petit malin trouve le moyen de
subtiliser les plantes. Et imperturbable, le
concierge en remet. Et imperturbables,
elles disparaissent.

Mais cette fois, le voleur - et oui, il faut
appeler les gens par leur nom - cette fois
le voleur a emporté aussi le cache-pot.
Or il se trouve que le concierge y tient, à
son cache-pot, un objet de terre cuite
fabrique en atelier d'ergothérapie par un
malade. Il y tient, et il n'est pas content,,
pas content du tout, au point que cette
fois, s'il attrape le gaillard, ça va mal finir.
A bon entendeur. C'est au Bois-Noir 16
que la razzia sévit, et le volé mécontent,

•C' est M. Stadelmannij ir̂

Un qui en a assez à Cernier !

LE LOCLE

Promesses de mariage. — Veloso , Antonio ,
et Jeanneret , Gisèle-Madeleine; Schelling,
Daniel-André , et Taylor née Smith , Patricia-
Gwen.

Mariages civils. — Amstutz , Jean-Paul , et
Cordova, Carmen-Gloria; Kassam, Bashir , et
Sundrani , Dilshad Banu; Morechta , Moha-
med, et Chtaïn i, Chaibia.

(l w février)
NAISSANCES. - Thcurillat , Jérôme, fils

de Roger et de Marie Daniclle, née Peret.
PROMESSES DE MARIAGE. - Humair ,

Thierry Marc Charles et Thalmann , Denise.
Kanuni , Mohamed Hanif et Panju , Razia.
Grevaz, Joseph Arthur François et de Guer-
reiro , Elieliete.

DÉCÈS. - Koller , née Pasche, Marguerite
Adèle, née en 1920, épouse de Koller , Adol-
phe Joseph. Uhlmann , née Leuba , Berthe
Lina , née en 1884, veuve de Uhlmann , Al-
phonse Arthur. Grandjean , Gaston Maurice,
né en 1912 , veuf de Suzanne Louise, née
Burkhaller. Gostely, née Zani , Ada Maria ,
née en 1905, épouse de Gostely, Camille.
Scheidegger , née Mélia , Ida , née en 1903,
veuve de Scheidegger , Roland Jacques. Rou-
gemont , Jean-Pierre Henri , né en 1920. époux
de Léa, née Failloubaz. Schmoll , Madeleine ,
née en 1898, célibataire

Etat civil
(28 janvier)

Dimanche soir, Mlte D. V., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant d'une voiture
avenue Léopold-Robert, direction est. A
l'intersection avec la rue du Casino, elle n'a
pas respecté le feu rouge, et est entrée en
collision avec la voiture conduite par
M. P. A. C, de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue du Casino, en direction nord.

Blessés, M110 Marie-Claire Briggen et
M. Guy Delafontaine, tous deux de La
Chaux-de-Fonds et passagers de la voiture
de Mîle D. V., ont été transportés par une
ambulance à l'hôpital de la ville. Le permis
dé conduire de M"e D. V. a été saisi.

Collision : deux blessés

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
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Une amende de principe pour un
ancien industriel de Fleurier

Au tribunal
de police

De notre correspondant :
Il y a deux semaines comparaissaient

devant le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard Schnei-
der , président, et de Mmo Chantai Hugue-
let-Delachaux , substitut au greffe , L. Z.,
propriétaire d'un atelier de galvanoplas-
tie à Fleurier, sa femme E. Z. et H.-R. B.,
l'un de ses employés. Ils étaient prévenus
d'infraction à la législation et à l'ordon-
nance fédérale sur les toxiques.

Aujourd'hui failli , L.Z. avait laissé en
dépôt dans son atelier et à l'extérieur de
celui-ci , sans surveillance, des produits
utilisés dans son entreprise. Ceux-ci
étaient dangereux pour la santé publique
au cas où ils s'infiltraient dans la nappe
phréatique.

Ces déchets toxiques devaient être
épurés, a dit le juge, qui a ajouté que
lorsqu'on n'a pas d'argent , cas de L.Z. en
sursis concordataire , il était normal que
l'Etat de Neuchâtel, comme ce fut fait .
fasse l'avance des frais pour les évacuer
en lieu sûr.

Comme à l'impossible nul n'est tenu et
comme L.Z. était impécunieux , on aurait
pu envisager sa libération. Car les socié-
tés d'épuration demandent une avance
pécuniaire.

Cependant, un témoin cité par la dé-
fense a fait pencher la balance de l'autre
côté. En effet il a dit au tribunal qu'il
aurait été possible d'éliminer ces pro-
duits toxiques sans grands débours préa-
lables dans le canton du Jura. C'est la
raison pour laquelle le président a estimé
que L.Z., bien que se trouvant dans une
situation difficile, n'avait pas entrepris
toutes les démarches nécessaires en
temps utile.

Pour ce qui concerne les fûts déposés
à l'extérieur de l'usine, on ne peut pas
reprocher à L.Z. de les avoir entreposés à
un autre endroit où ils seraient peut-être
restés ad aeternum. Et si, par exemple, il

avait pu les mettre sur le terrain d'un
tiers, c'est ce dernier qui aurait finale-
ment été punissable.

Alors que le ministère public avait pro-
posé contre L.Z. une amende de 1 500 fr.,
le tribunal a prononcé une peine de prin-
cipe. Il s'agit d'une amende de cinq cents
fr., qui ne sera toutefois pas radiée du
casier judiciaire. L.Z. supportera par
11 28 fr. les frais judiciaires.

Sa femme, Mmo E.Z., qui était «hors
circuit» en raison de sa maladie et l'em-
ployé H.-R. B., contre lequel l'accusation
avait été abandonnée par M.Treboux,
chimiste cantonal ef représentant du mi-
nistère public, ont été libérés purement
et simplement des fins de la poursuite
pénale.

SOUS LE SIGNE DE BACCHUS

Le 27 novembre dernier, vers 20 h 20,
rue Saint-Gervais à Couvet, J.-J. K., de
Fleurier , a eu un léger accident, au volant
de sa voiture, avec un autre véhicule. J.-
J. K. a admis sa responsabilité en ce qui
concerne l'infraction à la loi sur la circu-
lation routière car il roulait légèrement
trop à gauche.

S'il n'y avait eu que cela, J.-J. K. aurait
été puni sans doute par un simple man-
dat d'amende. Or lors du constat effec-
tué par la police, il s'est révélé que J.-J.
K. était sous l'effet de l'alcool. Deux heu-
res après l'accident, on relevait chez lui
une alcoolémie de 1,3%o, si bien qu'au
moment de la collision ce taux devait se
situer à 1,4 pour mille.

J.-J. K. a pensé, mais c'était une faus-
se idée, que les médicaments qu'il pre-
nait pouvaient avoir une influence sur le
taux d'alcoolémie. Sinon, il a admis les
faits.

Alors que le procureur général propo-
sait 20 jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende, le tribunal, tenant compte de

l'ensemble des circonstances, a fixé «son
dernier prix», comme l'a dit le juge, à
800 fr. et à 225 fr. de frais. L'amende ne
sera pas radiée du casier judiciaire en
raison d'antécédents, l'automobiliste
ayant porté une certaine responsabilité
dans un accident mortel à Yverdon.

C'EST LA LOI

Domicilié à La Chaux-de-Fonds, R.D.
n'a pas payé, malgré les sommations
d'usage, une taxe militaire arriérée. De-
puis septembre 1982 jusqu'à janvier der-
nier il a été hospitalisé au CHUV, à Lau-
sanne, et depuis une année et demie il
n'a pas touché le moindre salaire. Il tou-
che une rente partielle Al de 695 fr. par
mois, ce qui ne constitue pas même le
minimum légal. A l'heure actuelle il est
encore en convalescence et est incapa-
ble, selon le médecin, de travailler.

Le président lui a conseillé de faire un
effort pour régler cette taxe militaire mais
l'a cependant libéré en raison de circons-
tances spéciales et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

Une jeune fille de 18 ans a ses papiers
déposés à La Côte-aux-Fées où habitent
ses parents. Elle fait un apprentissage de
boulangère-pâtissière à Fleurier et, de-
vant se lever entre 2 h et 3 h du matin,
elle a pris une chambre dans cette der-
nière localité.

A la suite d'un rapport, elle était accu-
sée d'infraction à la loi cantonale sur la
police des habitants. Elle a fait opposi-
tion à un mandat d'amende de 50 francs.

Son père aurait voulu connaître le nom
du dénonciateur mais de ce côté-là , le
tribunal est resté bouche cousue. Le père
aurait aussi aimé que les autorités aient
une attitude un peu plus souple en fai-
sant parvenir un avertissement au lieu de
dénoncer le cas au ministère public.
- A Zurich et à Lausanne, dira-t-il , on

passe l'éponge sur des faits autrement
plus graves commis par des jeunes...

Le président lui a fait remarquer que sa
fille aurait dû obtenir une attestation de
domicile de la part de la commune de La
Côte-aux-Fées et la remettre à la com-
mune de Fleurier. Tout alors aurait été en
ordre.

Finalement, c'est à une amende de
principe réduite à dix fr. qu'a été con-
damnée N.J., somme à laquelle s'ajou-
tent 10 f r. de frais, le tout payé séance
tenante par le père.

PEINE MÉRITÉE

S.S. a tenté de passer la douane de
Meudon, aux Verrières, en faisant de
l'auto-stop avec un camarade âgé de
moins de 18 ans et dont le cas ressortit à
l'autorité tutélaire de son canton d'origi-
ne.

Les gardes-frontière ont décelé que
S.S. et son acolyte transportaient quel-
que 50 g. de cannabis. Il avait déjà été
puni par 10 jours d'arrêts à Morges pour
des faits semblables. Hier il ne s'est pas
présenté, et c'est par défaut qu'il a écopé
de 400 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.
Le tribunal a ordonné la confiscation et
la destruction de la drogue.

C'est en définitive une peine sévère
qui a été prononcée contre M.W., de
Bienne. Un commerçant de Fleurier lui
avait remis pour plus de 5000 fr. de mar-
chandise en consignation. Il devait , en
cas de vente, faire parvenir la contre-
valeur à son fournisseur. Il s'en est bien
gardé. D'autre part il a réglé une dette
personnelle en fournissant de la mar-
chandise, qui appartenait au commer-
çant de Fleurier , à un débiteur. Il a induit
le créancier en erreur par des promesses
fallacieuses et s'est rendu coupable d'es-
croquerie et d'abus de confiance.

Le même M.W., n'a pas payé une pen-
sion alimentaire à sa femme dont il vit
séparé. Il avait invoqué une incapacité de
travail alors qu'il se livrait à une activité
commerciale. La violation d'une obliga-
ton d'entretien est donc patente.

Dans un bar à Bienne, M.W. a encore
laissé entendre qu'il traînerait sa femme
par les cheveux et a exhibé un couteau.
Il s'est rendu coupable de voies de fait
puis de violation de domicile. Il y a enco-
re eu du cirque dans un hôtel de Bienne
où on ne voulait pas lui remettre la clef
de la chambre qu'il avait louée sans paie-
ment. Encore une fois , il a sorti un cou-
teau à cran d'arrêt alors que l'une de ses
amies s'est précipitée pour frapper un
tiers.

L'amie, B.S., reconnue coupable de lé-
sions corporelles simples et de voies de
fait, s'en est tirée avec 7 jours d'empri-
sonnement , le sursis pendant 2 ans et
41 fr. de frais, condamnation prononcée
par défaut.

Quant à M. W., «dont le casier judiciai-
re est tout sauf édifiant, qui a un caractè-
re irrascible et est incorrigible» et qui a
un penchant impénitent pour la délin-
quance, il a été puni de trois mois d'em-
prisonnement sans sursis. Le tribunal a
du même coup révoqué un sursis pour
une peine de trois mois de prison et a mis
par 369 fr. les frais de justice à sa charge.

G. D.

Les pêcheurs de la Haute-Areuse à Fleurier

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Francis

Trifoni, de Saint-Sulpice, les pêcheurs
de la Haute-Areuse ont tenu leurs as-
sises à Fleurier vendredi dernier. A
l'unanimité, ils ont accepté treize de-
mandes d'admission, ont pris note de
cinq démissions et ont prononcé huit
exclusions pour défaut de paiement de
cotisation. Ils ont rendu hommage à la
mémoire d'un membre décédé durant
l'année écoulée.

EXPÉRIENCE DU PONT-DES-ISLES

Les comptes laissent apparaître un
bénéfice de quelque 7300 fr., rendu
possible par l'organisation de deux
matches au loto et la tenue d'un stant
à l'Abbaye de Fleurier. La fortune de la
société s'élève à environ 35.000 fr.
dont 12.000 seront consacrés à la
couverture des bassins circulaires de la
pisciculture de Môtiers, les travaux de-
vant débuter dans le courant du mois
prochain.

En collaboration avec l'Etat et la
commune de Saint-Sulpice, une expé-
rience sera tentée à l'ancien Pont-des-
Isles à Saint-Sulpice. Il s'agira de net-
toyer et d'aménager l'étang en vue de
l'utiliser pour du grossissement de trui-
telles. A noter aussi que le comité de-
vra étudier la transformation du Bied
de Boveresse en canal d'élevage, sous
réserve bien entendu des problèmes
de financement.

Entre Môtiers et Couvet, l'Etat devra
encore construire deux batardeaux,
travaux suspendus en 1982 pour des
raisons financières. D'où une certaine
inquiétude chez les pêcheurs quant à
la réalisation de cette promesse. Une
fois ces ouvrages construits, le comité
étudiera l'implantation à Saint-Sulpice
de deux batardeaux, dont un sera en-
tièrement financé par la société.

DÉMARCHES ÉNERGIQUES

En revanche, des démarches énergi-
ques seront entreprises en vue de
trouver une solution au problème de la
retenue d'eau de l'ancienne usine Bur-

det à Saint-Sulpice. Les vannes ont en
effet été simplement supprimées lors
de l'abandon de la concession d'eau.
De ce fait, tout le secteur en amont
manque d'eau et la faune piscicole ne
peut s'y développer normalement. On
assiste à une forte régression du nom-
bre des truites.

Le projet d'implantation d'une nou-
velle usine électrique à Saint-Sulpice
prend tournure, semble-t-il. Un projet
doit vraisemblablement être mis à l'en-
quête prochainement. Le respect d'un
débit minimum et l'aménagement de la
rivière en fonction de ce débit seront
les principales revendications de la so-
ciété. Dès le dépôt des plans, la tenue
d'une assemblée générale extraordi-
naire est à envisager.

Membre fondateur de l'amicale des

pêcheurs du Bied des Ponts, représen-
tant de la Haute-Areuse au comité
cantonal durant de nombreuses an-
nées, nul n'était mieux placé que
M. André Landry, des Ponts-de-Mar-
tel pour recevoir le titre de membre
d'honneur de la société. Une truite en
bronze lui a été remise lors de la mani-
festation marquant le 30me anniversaire
de la fondation de l'amicale des pê-
cheurs du Bied des Ponts.

G. D.

Un barrage qui fait parler de lui

Les prochaines manifestations
du Centre culturel

De l'un de nos correspondants :
D'ici à fin avril, le Centre culturel du

Val-de- Travers propose à la population
une douzaine de manifestations, organi-
sées par l'un ou l'autre des cinq groupes
qui le composent.

Actuellement et jusqu 'au 4 mars, vingt
membres du Photo-club 30><40 expo-
sent trois douzaines de leurs créations à
la galerie du château de Môtiers. A Cou-
vet, le 16 février, le Ciné-club projettera
«Noces de sang», de Carlos Saura,
d'après l'œuvre de Federico Garcia Lor-
ca. Les Jeunesses musicales accueille-
ront le 20 février, à la chapelle de Cou-
vet, la basse Jean-François Guye, un en-
fant de Couvet devenu chanteur profes-
sionnel. Le 2 mars, les cinéphiles pour-
ront voir à Couvet « Les Années lumière »,
un film du réalisateur suisse Alain Tan-
ner. Le 4 mars, tandis que le chanteur
Sarcloret, un personnage loufoque et at-

tachant, se produira aux Mascarons, le
violoncelliste Henri Honegger interpréte -
ra à la chapelle de Couvet, en solo ou
accompagné par sa femme au piano, des
œuvres de Bach, Schubert et de Falla.

Le 5 mars, au château de Môtiers,
s 'ouvrira une exposition de peintures,
sculptures, dessins et gravures de Béat
Wurgler, un artiste, résidant au Val-de-
Travers ( jusqu 'au 1er avril). A l'occasion
de son assemblée générale aux Masca-
rons, le 16 mars, le Ciné-club présentera
«Silent Movie», la dernière folie de Mel
Brooks. Egalement aux Mascarons, le
18 mars, les Pazzi's donneront leur speù-
tacle bouffon et fantaisiste inspiré de la
commedia deliarte. Du 2 au 29 avril, la
galerie du château de Môtiers présentera
les gravures de Jacques Bottini. Enfin, le
23 avril, aux Mascarons, Tommy Tomek,
une jeune Allemande établie au Vallon,
donnera son spectacle de pantomime..

Assemblée de la Fédération de tir à Môtiers

D'un correspondant :

La Fédération de tir du Val-de-Travers ,
présidée par M. Werner Otth , de Môtiers ,
a tend ses assises annuelles à l'hôtel des Six
Communes, à Môtiers. Ouvrantes cjébats ,
le présiden t Otth adressa, une . cordiale
bienvenue aux 60participants , et releva la
présence de MM. Arthur Grossenbach , Ar-
thur- Courvoisier , Hermann Otz et Léon
Rey, tous membres d'honneur de la Fédé-
ration. Il releva également la présence de
MM. .Gilbert Henchoz , délé gué du Val-de-
Travers au comité cantonal , et Fredy Gi-
roud , représentant des matcheurs neuchâ-
telois.

Il rendit ensuite un hommage à M.Jean-
Paul Dellenbach , décédé l' année dernière .

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été adressé à tous les délégués , il fut
accepté sans modification , avec remercie-
ment à son auteur. Dans son rapport ,
M. Otth a assuré que son travail a été
grandement facilité par la collaboration
totale des membres du comité.

U a évoqué la belle réussite du tir de la
Fédération en 1982 , organisé par le Sapin
national de Buttes. Il a ensuite félicité le
groupe du Griitli de Fleurier , qui a partici-
pé à la finale de champ ionnat de Suisse de
groupe à Olten. Lors des matches interdis-
tricts et de la finale cantonale à Peseux ,
deux tireurs de la Fédération ont partici pé
au programme à 300m , M. Armin Bohren ,
qui a obtenu 507points à la carabine , et
M.Jacques Bàhler. de Travers , qui a obte-
nu 493 points au mousqueton. Au cham-
pionnat cantonal , il a relevé les bons résul-
tats de MM.Jean-Daniel Gretillat et Ar-
min Bohren , de Couvet , pour le 300 m et ,
pour le 50m , de M.Carlo Chiesa , des Ver-
rières.

Puis il donna la parole à M. Fernand
Benoit , trésorier , qui fit un tour d'horizon
des comptes de l'année écoulée, qui bou-
clent par un léger bénéfice. M.Marcel , Le-
dermann de Buttes , au nom des vérifica-
teurs remercia le trésorier , dont les comp-
tes furent acceptés à l' unanimité par accla-
mation.

Cette assemblée devait également enre-
gistrer la démission de M. Otth qui , pour
des raisons de santé , désire se retirer du
comité , après avoir accomp li deux ans de
fructueux travail pour la cause du tir en
qualité de président de la Fédération. L'as-
semblée a accepté cette démission avec re-
gret , tout en remerciant et en félicitant
M.Otth , pour le dévouement inlassable

dont il a fait preuve durant son mandat.

Pour le remplacer , elle élut par acclama-
tion M.Carlo Chiesa , des Verrières. Dès
lors, le comité se/présente comme suit:
président , M.Carlo Chiesa ; vice-président ,
M.Christian Erb , Sajnt-Sul pice; trésorier ,
M.Fernand Benoit , Môtiers; secrétaire ,
M.Fritz Gygi , Couvet; M.Edouard Wan-
ner , Couvet , représentant au comité canto-
nal; M.Gilbert Henchoz , Couvet , repré-
sentant des matcheurs neuchâtelois et
M. Fredy Giroud de Travers.

Au chap itre des propositions individuel-
les et de sections , M. Fredy Giroud , de
Travers a prié les membres du comité de
bien vouloir prendre note de lui chercher
un remplaçant pour l'année prochaine , car
après 11 ans d.'activité il aimerait se retirer.
Le président en a pris bonne note.

Le comité de la Fédération a ensuite
proposé à l'assemblée d'apporter une mo-
dification des statuts art. 13 et 14, qui sera
ratifiée lors de la prochaine assemblée gé-
nérale de la Fédération. M.Gilbert Hen-
choz et M.Edouard Wanner , donnèrent
divers renseignements au sujet de ces modi-
fications.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Pour l' année 1983, le tir de la Fédéra-
tion aura lieu à Môtiers les 4 et 5 septem-
bre ; pour le 50 m il aura lieu au stand de
Fleurier. Le tir en campagne aura lieu les
27 , 28 et 29 mai. Pour 1984, la société de
tir de Noiraigue a été choisie pour l'organi-
sation du tir de la Fédération.

REMISE DES MAÎTRISES
ET PRIMES INDIVIDUELLES

Comme dans toute société bien organi-
sée, la Fédération de tir du Val-de-Travers
récompense chaque année les meilleurs ti-
reurs des deux distances , et l' on trouve
cette année au tableau d'honneur les mem-
bres ci-après :

# Maîtrises du district du Val-de-Tra-
vers, 1" maîtrise à 300 mètres: M.Michel
Barbe , Société de tir de Môtiers ;
M.Charles-Henri Bonny, Armes réunies ,
Fleurier; M.Jacques Duvanel , La Carabi-
ne, Couvet ; M.Michel Lebet , Le Griitli ,
Fleurier; M.Charles Martin , Société de tir
de Môtiers ; M.Edouard Wanner , La Ca-
rabine , Couvet et M. Herbert Zill , Aux Ar-
mes réunies , Fleurier. — 2me maîtrise à

300m: M.Louis Bourquin , Société de tir
de Môtiers ; M.Jean Fahrni , L'Helvètien-
ne, Les Verrières; M.Jean-Pierre Loosli ,
Tir de campagne, Couvet; M.Charles Mo-
ser, Société de tir de Môtiers et M.Jean-
Pierre Zuchcr, La Carabine , Couvet. —
3"" maîtrise à 300 mètres: M.Marcel Col-
let , Armes réunies , Fleurier. — 2"" maîtrise
à 50 mètres: M.Eug ène Graf , Armes réu-
nies, Fleurier. — 3mt' maîtrise à 50 mètres:
M.Pierre Schiller , Société de tir de Mô-
tiers.

& Prime cantonale aux concours indivi-
duels à 300 mètres. — 1™ prime: M.Louis
Bourquin , Société de tir de Môtiers ;
M. Roland Fatton , Société de tir de Mô-
tiers ; M.Samuel Keller , Griitli; M. Roger
Martinet , Tir militaire , Saint-Sulpice ;
M. Will y Morel, Société de tir de Môtiers ;
M.Charles Moser, Société de tir Môtiers.
— 2me prime: M.Edouard Benoit , Société
de tir militaire , Saint-Sul pice ; M.Eric
Kuonen , Le Grùtli , Fleurier. — 3mc prime:
M.Jacques Baehler , La Carabine , Couvet.
— 4mc prime: M.Pierre Fauguel , Extrême
frontière , Les Verrières.

O Prime cantonale aux concours indivi-
duels à 50 mètres. — 2mc prime : M.Ignace
Cotting, Armes réunies , Fleurier;
M. Raymond Racine , Armes réunies , Fleu-
rier. — 4mc prime : M.Arthur Courvoisier,
Armes réunies , Fleurier.

Au chapitre des «divers», M. Fernand
Benoit , trésorier de la Fédération , a profité
de cette importante assemblée pour de-
mander l'adresse des trésoriers de chaque
société. Puis M.Fritz Gygi, secrétaire , a
donné connaissance à l' assemblée d'un
rapport détaillé sur le dernier tir de la
Fédération du Val-de-Travers , organisé
par le Sapin national de Buttes. Le délégué
de Buttes , M. Leuba , en profita pour don-
ner également des renseignements complé-
mentaires au sujet du dernier tir .de la
Fédération 1982 qui laisse un minimum de
bénéfice. Les membres du Comité se char-
geront de revoir cette question et d'en in-
former les sections en temps et lieu.

En moins de deux heures de délibéra-
tions , l'imposant ord re du jour fut épuisé.
Il ne restait plus à M. Werner Otth , prési-
dent , qu 'à lever l'assemblée ; il le fit après
avoir adressé ses remerciements sincères à
tous les délégués, ainsi qu 'à toutes les so-
ciétés de tir du Vallon pour leur fidélité à
notre sport national et au pays.

L. R.

M. Carlo Chiesa nouveau président

Derniers reflets de Chasseron-Buttes

ILS ONT GAGNÉ. - Fatigués mais heureux , Moreno Bourquin (à
gauche), Isabelle Garin et Daniel Juvet. (Avipress-P. Treuthardt)

Une fois de plus donc, la descente alpine Chasseron - Buttes a
connu un succès éclatant. Grâce à une publicité bien faite, de nom-
breux concurrents de l'extérieur du Val-de-Travers ont participé à
l'épreuve. Ce résultat encourageant incitera sans doute les organisa-
teurs à intéresser les sportifs d'autres régions à cette course pas
comme les autres.

Le cap des cinq cents participants
sera-t-il franchi en 1 984, année de la
quinzième édition? La chose ne relè-
ve en tout cas pas de l'utopie puis-
que l'an passé plus de quatre cent
cinquante skieuses et skieurs avaient
pris le départ !

Malgré la longueur de la piste, il
n'était pas indispensable d'être au
bénéfice d'une condition physique
exceptionnelle pour faire «Chasseron
- Buttes». Mais il faut tout de même
«tenir» sur plus de 7 km, et bien des
concurrents avaient les jambes fla-
geolantes à l'arrivée. Vainqueur de
l'épreuve pour la troisième fois, Da-
niel Juvet détient toujours le record
de la piste, soit 6' 39" 19, qu'il a
établi en 1981 (son frère Jacques-
Eddy a réalisé 5' 48" 64 en 1982,
mais l'arrivée était alors jugée à la
Prise-Cosandier en raison du man-
que de neige). Samedi, Daniel ne
cachait pas sa satisfaction après la
course:
- Compte tenu de la qualité de la

neige, j'ai très bien glissé, surtout
dans les passages rapides. Je n'ai pas
connu de problèmes particuliers, sauf
en dépassant une concurrente. A ce
moment-là, j'ai évité la collision de
justesse mais j'en ai été quitte pour la
peur!

Deuxième et licencié, Jacques-
Eddy Juvet avouait :
- J ai très bien skie dans la partie

supérieure du parcours. Mais j 'ai été
surpris par la vitesse avant l'entrée de
la forêt où le passage est un peu
étroit. C'est certainement là que j 'ai
perdu du temps.

Inscrit en catégorie amateur, le
Chaux-de-Fonnier Moreno Bourquin
avait tout lieu d'être satisfait. En effet ,
il y failli créer la surprise puisqu'il a
réalisé le deuxième temps de la jour-
née, terminant à 1"44 de Daniel Ju-

vet. Quant à Henri Bernasconi, vain-
queur en 1977, il accusait un retard
de près de huit secondes sur le meil-
leur:
- Je n'avais ni combinaison, ni

ski de course. J'ai donc perdu du
temps sur toute la longueur du par-
cours, même si j' ai bien « marché» sur
les faux plats, surtout le deuxième où
il fallait beaucoup pousser.

Isabelle Garin, première des da-
mes, reconnaissait en souriant:
- La rapidité de certains passages

ne m'a pas impressionnée, mais j'ai
souffert sur le chemin de forêt où j'ai
eu de la peine à maintenir une posi-
tion de recherche de vitesse. Je me
suis même relevée un moment, tant
j'avais mal aux jambes.

Les nombreux spectateurs massés
le long du parcours et à l'arrivée
n'ont assisté à aucune chute specta-
culaire, comme il s'en produit parfois
quand la piste est glacée. M. Eric
Stoudmann, restaurateur à Buttes, a
toutefois provoqué un léger suspens
lorsqu'il perdit un ski dans le dernier
«schuss», é une centaine de mètres
de l'arrivée ! Parvenant à maintenir
son équilibre, M. Stoudmann a ter-
miné sa course sur un seul ski.
¦ Si un concours du plus large souri-
re avait été lancé, M. Charles Reuss-
ner en aurait sans doute été le vain-
queur. Le regard tourné en direction
du télésiège, le trésorier du TBRC
jubilait:
- Toutes les chaises sont occu-

pées, c'est magnifique ! On se croirait
en début de saison. Ah! si la neige
était venue plus tôt...

Mais que «Chariot» se rassure:
l'hiver n'est pas fini et il lui réserve
peut-être d'autres surprises agréa-
bles. Qui sait?

Do. C.

mmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La famille de

Monsieur

John BOVET
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leurs témoignages de sympathie,
soit par leur présence ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier et Couvet , février 1983.99202-179

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'Amérique
interdite (18 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures, excepté le lundi.

Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours , sauf le mardi.

Môtiers, château , exposition de photos et Mu-
sée Léon Perrin , ouverts.

Môtiers : musée Rousseau, musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois, ouverts tous les
jours , sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier : Troc-mitaine, Hô pital 9a, le jeudi
entre 15h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632S25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT, informations touristi-

ques, tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021

CARNET DU JOUR
________________________________

FLEURIER

(sp) Le souper annuel de paroisse de la
communauté protestante de Fleurier a eu
lieu samedi soir à la chapelle de la rue des
Moulins. Une soixantaine de personnes y
ont pris part. Cette soirée de rencontre a
été animée par le chœur de l'Amitié , dirigé
par Frédy Juvet , qui a interprété une dou-
zaine d'œuvres de son répertoire. Chan-
teurs et directeur ont été remerciés , au
nom de la paroisse, par le pasteur Ion
Karakash.

Souper de paroisse

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

_ winterthur
assurances]
Toujours près de vous

103260-180'



Les Romands contre le projet « Àvanti ̂
HB hockey sur glace | A nssue ûe leur assemblée générale extraordinaire

Cinquante-huit des 92 clubs romands
étaient représentés, samedi à Yverdon-les-
Bains, à l'assemblée générale extraordinai-
re présidée par le Vallorbicr E. Pugin,
président régional, assemblée qui avait à
son ord re du j our la nouvelle formule du
championnat de Suisse, appelée «Projet
Avanti ». Au même moment, les régions
suisse centrale et suisse orientale tenaient
également une assemblée. Aux trois en-
droits, les délégués devaient se prononcer
sur l'ensemble du projet qui sera soumis au
vote d'une assemblée générale extraordi-
naire de la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) le vendredi 25 février, à Berne.

BUTS ET MOYENS

Rappelons brièvement les buts
d'« Avanti » et les moyens proposés pour
les atteindre :

Buts : amélioration du niveau du hoc-
key helvéti que; accroissement de l'inté-
rêt du public par une disposition plus
claire de la compétition ; meilleure prise
en considération des ligues nationales,
des besoins des clubs , des régions et
sous-régions; meilleure utilisation des
patinoires artificielles et naturelles exis-
tantes ; recrutement plus étendu dé jeu-
nes garçons pour le hockey; établisse-
ment de bases pour favoriser le dévelop-
pement des talents et pour l'exercice du
sport-santé.

Moyens : réduct ion de la Ligue natio-
nale de 24 équi pes à 20; réduction de la
l" Ligue de 40 équipes à 36; réduction
de la 2mc Ligue de 95 équi pes à 60;
réduction de la 3mc ligue de 244 équipes
à 96; constitution d'une 4™ ligue. Chez
les espoirs, constitution d'une double
classe (performance A et performance
B) dans chaque catégorie, des juniors
élite aux plus jeu nes.

VIVES RÉACTIONS

On imagine qu 'un tel bouleversement
ne va pas sans provoquer des réactions ,
généralement engendrées par la légitime
crainte de voir les clubs payer cher , par-
fois même très cher la volonté de quel-
ques-uns de tout remettre en question ,
apparemment pour le simple plaisir de
changer. Si le nouveau mode de cham-
pionnat préconisé pour les li gues d'es-
poirs n'a guère rencontre d'opposition
des dirigeants romands qui sont tous
conscients qu 'un effort particulier doit
être porté sur la formation des jeunes , il
n 'en a donc pas été de même au sujet des
ligues «actives» , de loin pas! Le bon
président Pugin , qui pensait pouvoir
clore vers 13 heures des débats qui
avaient débuté à 10 heures et des pous-
sières, en aura été pour ses frais : ce n'est
qu 'à 15heures (!) qu 'il a pu clore l'as-
semblée, cela même si une bonne partie

des délégués avaient déjà filé à l'anglaise
peu après l' apéritif généreusement offert
par le municipal Burri au nom de la
Commune d'Yvcrdon-les-Bains. L'atti-
tude consistant à quitter les lieux alors
que l' avenir même du sport qu 'on dé-
fend est en jeu est blâmable , et plusieurs
délégués , avec le président , n'ont pas
manque de le relever.

FORMULE ACTUELLE
SATISFAISANTE

Quatre bonnes heures et demie ont
donc été nécessaires aux dirigeants des
clubs romands pour «ausculter» dans
ses moindres détails le projet «Avanti »
et... l'amputer de la presque totalité des
nouveautés qu 'il préconise. A la discus-
sion , il est apparu que la très grande
majorité des clubs étaient satisfaits de la
formule actuelle et que le mode proposé
allait créer beaucoup plus d'ennuis (et
de dépenses) qu 'il allait engendrer
d'améliorations dans la qualité du jeu. Il
est ressorti qu '« Avanti» avait été essen-
tiellement déclenché par les clubs de Li-
gue nationale , ceux de Ligue B n'étant
pas satisfaits de la formule qui est la
leur. La Ligue nationale dans son en-
semble a donc décidé de réduire le nom-
bre de ses clubs mais, a-t-on fait remar-
quer , il n 'était pas nécessaire - ni justifié
- de procédé à des réductions dans les

autres catégories de jeu également. La
commission Kunz , bien qu 'elle ait ac-
compli un énorme travail de réflexion ,
s'est leurrée, estiment les Romands, en
voulant faire de la IIe ligue la l ,c ligue
actuelle.

OPPOSITIONS FONDÉES

Il est impensable qu 'il n 'y ait plus que
deux groupes (20 équipes) de IIe ligue
dans toute la Suisse romande et , par
répercussion , seulement... quatre grou-
pes (32 équipes) de III e ligue. Cette ma-
nière de voir engendrera d'énormes et
coûteux déplacements (on peut imaginer
Les Ponts-de-Martel ou Delémont se
rendre à Lausanne ou à Meyrin...), cela
sans espoir de rétablir ses comptes grâce
à l'affluence des spectateurs , car ceux-ci,
faute de derbies , ne s'intéresseront plus
à la IT li gue. Même remarque pour la \"
ligue (encore que, dans cette catégorie,
le niveau du jeu constitue un attrait par
lui-même) mais surtout pour la III e li-
gue, qui serait donc réduite à 4 groupes
pour toute la Suisse romande.

Il existe encore un obstacle majeur à
l'acceptation d' «Avant i»;  c'est la res-
triction concernant les «secondes équi-
pes». Notamment , un club de II e ligue
n'aura pas le droit d'avoir une équipe de
IIIe ligue mais seulement une de IVe
ligue. C'est dire que les clubs de IIe
ligue, qui sont souvent des clubs villa-
geois et , de ce fait , ne disposent pas des
moyens humains de former des équi pes
juniors , se verraient privés d'une «réser-
ve» essentielle à leur survie. En outre,
faute de pouvoir évoluer dans une équi-
pe de leur niveau , nombre de joueurs se
verraient tentés de pratiquer le «hockey
sauvage » (matches hors-ligue), voire de
fonder de nouveaux clubs qui utilise-
raient... quelles patinoires? Cette restric-
tion irait immanquablement à rencontre
d'un des buts visés par «Avanti» , à
savoir l'élimination des «équipes sauva-
ges».

VOTES CLAIRS

Pour toutes ces bonnes raisons , les
délégués romands se sont opposés par
des votes clairs aux modifications pro-
posées pour les Irc , II e et III e ligues , ainsi
qu 'à la création d'une IVe ligue. Ils ont
adopté des amendements que leurs délé-
gués à l'assemblée du 25 février à Berne
devront proposer et défendre. Rude tâ-
che en perspective pour eux , quand on
sait que les deux autres régions de la
Suisse se sont déclarées favorables à
«Avanti».
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Les plus sérieusement touchés
Les clubs jurassiens et neuchâtelois

ont été parmi les plus acharnés, same-
di, à défendre la formule actuelle du
championnat contre le projet «Avan-
ti». Cela s'explique par le fait que cet-
te région est particulièrement sensibi-
lisée par le sort réservé aux équipes
des ligues inférieures, qu'on y trouve
à un nombre très élevé par rapport à
beaucoup d'autres régions du pays,
voire du reste de la Romandie.

Dans la documentation transmise
aux clubs par la commission Kunz,
figurent de nombreux tableaux qui
donnent une idée de la situation glo-
bale en Suisse, ce qui est insuffisant,
car certaines régions ou sous-régions
(Neuchâtel-Jura par exemple) pré-

sentent une densité de clubs beau-
coup plus grande que d'autres. Elé-
ment très important aussi mais qui ne
ressort évidemment pas des statisti-
ques trop générales du projet «Avan-
ti», l'équipement en pistes artificielles
diffère grandement d'un coin du pays
à un autre, le nombre de patinoires
n'étant d'ailleurs pas proportionnel à
celui des clubs, ainsi que le prouve
également notre tableau.

Ce dernier a été établi seulement
pour la Suisse romande et sur la base
des équipes inscrites pour le cham-
pionnat 81-82 (même base que la
commission Kunz). Le lecteur verra
que la région NEUCHATEL/JURA/

JURA BERNOIS aligne à elle seule
54 1/2 pour cent des équipes roman-
des de Ile ligue et près de 44% des
équipes de 11 le ligue. Le projet «Avan-
ti» prévoyant une diminution de 45%
du nombre des équipes de Ile ligue et
de 78% des équipes de 11le ligue, on
voit que cette région serait touchée
d'une manière particulièrement dure.
Il ne faut dès lors plus s'étonner
qu'«Avanti» soit ici plus qu'ailleurs
ressenti comme une menace et com-
battu avec obstination. Mais la voix
des petits, qui est en occurrence aussi
celle de la raison, sera-t-elle enten-
due?

F. P.

Romandie, densité des équipes par régions ou cantons
Catégories Total IVIE/JU/J B Valais Vaud Genève Fribourg

LNA 1 1
LNB 5 2 2 1 - '• '-'
I" ligue 15 5 6 - 3  1
11"" ligue ' ' '3 3  18 7 • ¦< =-  4 J "2 ;'J | , K  -: ''2 -^ - ¦¦¦¦¦¦' >"-
III™ ligue 73 32 24 13 1 3 

Totaux interméd. 127 57 39 21 4 6 

Jun. élite 6 1 1 2  1 1
Jun. interrég. 12 7 1 2 2
Jun. régionaux 15 2 8 3 2 -
Novices 38 9 17 7 3 2
Minimes 32 ï) IT 7 4 1 

Totaux : 230 85 77 42 16 10 

Pat, artificielles 25 7 8 _6 3 1 

Nbre moyen d'équipes
par patinoire 9,5 12,15 9,6 7 16,3 10

Joux-Derrières
battues

Dans leur premier match de promo-
tion en Irc ligue, Les Joux-Derrières La
Chaux-de-Fonds ont perdu par 2-1 à
Taesch (VS). L'équipe neuchàteloise
jouera son prochain match samedi
après-midi , aux Mélèzes, contre Marly.

• IIIe ligue : NS Young Sprinters II -
Couvet 6-4.

Championnats jurassiens : encore des vagues !
,———— . . 

ti*m ski de fond 1 Les épreuves de relais maintenues samedi à Chaumont

Le renvoi , faute de neige les 8 et 9janvier ,
puis le fractionnement sur deux week-ends
des championnats jurassiens de fond (épreu-
ves individuelles samedi passé, relais samed i
prochain 19février à Chaumont toujours)
n 'ont pas fait l' unanimité parmi les clubs du
Giron. Certains même ne comprenant pas
qu 'une épreuve populaire — le «Marathon
des nei ges franco-suisse » — passe avant les
épreuves officielles. Sur le fond , leur remar-
que est justifiée. Mais les motivations de cette
manière ont été clairement expli quées.

Or, samedi, sur les hauts de Neuchâtel ce

n'était pas la joie parmi les chefs techniques:
ils provoquèrent une discussion de près de
trois heures dans l'espoir d'obtenir un nou-
veau renvoi en mars des épreuves de relais ,
arguant du fait que le week-end prochain
plusieurs «fondeurs » OJ (Organisation de
jeunesse) étaient engagés dans les champion-
nats suisses OJ à Einsiedeln , privant ainsi
plusieurs clubs de leurs meilleurs éléments ,
donc d'atouts dans l'espoir d'obtenir un titre
jurassien à l'issue des relais...

C'est ainsi que les Skis-clubs du Locle , de
Mont-Soleil, de Saignelégier et de Couvet ten-

tèrent d'obtenir le renvoi de ces épreuves au
cours d'une discussion réunissant , selon des
sources dignes de foi , le président par intérim
du Giron , Marcel Richard , l'entraîneur Frédy
Nicolet et les organisateurs de Chaumont. Il
fut finalement décidé — toujours selon les
mêmes sources — que les championnats ju-
rassiens de relais seraient maintenus à samedi
après-midi. Un communiqué devait même
parvenir à la presse lundi. Or, aucune nouvel-
le n 'était parvenue hier soir à l'heure de met-
tre sous presse...

Dès lors, pourquoi un tel tapage?
Certes, faire passer une course populaire

avant les «Jurassiens» n 'est pas courant. Or,
en son temps, M.Richard s'était exp liqué ,
arguant du fait de l'effort Financier que le
Giron va demander aux organisateurs de ces
courses - le versement d'un franc par « fon-
deur» inscrit — dans le but d'alimenter la
caisse du secteur fond , la carte maîtresse du
Giron. Puis une séance, réunissant les organi-
sateurs des «Jurassiens» (SC Chaumont), du
« Marathon (SC Cernets) et M. Richard , avait
permis de trouver la solution adoptée faute
d'une date de renvoi inscrite au calendrier par
le président de la commission technique Jean-
Paul Lpvis. Principal fautif certes, mais dont
il convient de ne pas faire porter le chapeau ,
les responsables des clubs eux aussi auraient
pu penser à inscrire cette date de renvoi au
calendrier.

Les épreuves de relais auront donc lieu
samedi. Le plateau ne sera pas aussi relève
que prévu et il manquera probablement des
équi pes dans la catégorie des OJ. Il manquera
également des équipes au niveau le plus haut ,
La Chaux-de-Fonds, par exemple, ne pou-
vant trouver un quatre compétitif , Sylvian
Guenat devant passer des examens, Langel
étant engagé avec l'équipe suisse universitaire.
Pour sa part , Le Locle - quatrième à La
Fouly lors des championnats suisses - sera
probablement prive de Sandoz à moins qu 'il
ne rentre à temps de Yougoslavie. Et Sai gne-
légier des frères Marchon...

Décidément , les clubs jurassiens font beau-
coup de vagues pour peu de choses. Un titre
de relais en catégorie OJ est-il d'une telle
importance vitale pour un club? Finalement ,
le plus mal nanti , dans toute cette affaire,
reste le SC Chaumont qui doit mettre sur pied
une double organisation , maintenir ses pistes

durant une dizaine de jours , voir dans une
certaine mesure ses frais d'organisation aug-
menter. .

L'heure n'est-elle pas à la compréhension
mutuelle? Pour le bien de tous au moment où
le Giron s'est donné une nouvelle structure
lors de l'assemblée générale du 19octobre à
Tête-de-Ran? A l'heure où le président par
intérim est animé d'une volonté de donner au
secteur fond sa véritable place, de chercher à
lui ouvrir un crédit financier permettant de
travailler en profondeur, d'assurer la relève
afin que la voie tracée ces dernières années
par les Rey, Mercier , Jacot , Benoit et aujour-
d'hui les Sandoz , Marchon , Drayer et autre
Zbinden — tous ont appartenu ou appartien-
nent à l'équipe nationale — ne soit pas un feu
de paille.

Il y a une quinzaine d'années , le Giron était
considéré comme un parent pauvre à la FSS
(Fédération suisse de ski). Seuls Denis Mats
en fin de carrière , Fatton et Keller sur le fil du
rasoir assuraient sa présence dans l'équi pe
nationale... Depuis , !e redressement a été
spectaculaire et les résultats obtenus sur le
plan national t rès satisfaisants. Alors?

P.-H. BONVIN

Rai bask«ba» 1 Première ligue

AÙVERNIER-PERLY : 66-64
(34-39)

AUVERNIER: Puthod (7), Hasler (8),
Denis (15), Luchsinger (12), Turberg (20),
Morici , Perret. Entraîneur: Polten.

PERLY : Pizzera (14), Piguet (28), Bu-
gnon (4), Garcia (6), Rossiaud (2), Ph. Ma-
gnin (8), N. Magnin , Meyer (2). Entraî-
neur: Pasztory.

ARBITRES : MM. Parietti et Porret.
NOTES : salle du Centre professionnel.

50 spectateurs. Bien que blessé à une cuisse,
Puthod tient sa place. Il sort à la 28mc

minute pour cinq fautes. Il en est de même
pour Piguet à la 40mc.

Au tableau: 5me : 12-12; 10rac ; 16-22;
15m' : 27-28 ; 25™ : 42-45 ; 30me : 50-50 ; 35TO :
61-56.

Contre une des meilleures formations du
groupe , Auvcrnier a fêté son troisième suc-
cès de suite. Il faut cependant admettre
qu 'il n 'y eut pas beaucoup de beaux mou-
vements à se mettre sous la dent , tant les
deux équipes prati quèrent un marquage
serré durant toute la rencontre , ce qui ne
facilita pas le travail des arbitres dans cette
salle exi guë.

Si la défense individuelle stricte imposée
par l'entraîneur Polten a quelque peu
«tué » le spectacle, force est de reconnaître
que c'était la seule manière de contrer effi-
cacement les excellents tireurs genevois que
sont Piguet et l'ex-Neuchâtelois Pierre-
Yves Pizzera.

Menées de cinq points à la mi-temps, les
«Perchettes» eurent le mérite d'y croire
jusqu 'au bout , et cela mal gré la sortie pré-
maturée de Puthod , trop rapidement sanc-
tionné. Mais la clé de la victoire , ce fut
finalement Denis qui la tint en main dès
l'instant où il se mêla pour de bon au
débat. L'attaquant neuchâtelois réussit
non seulement tous ses tirs , mais il se révé-
la encore un «poison» en défense, récupé-
rant quelques balles qui avaient le poids
d'un panier.

La fin de la rencontre fut homéri que.
Alors que Perly venait d'égaliser sur coup-
franc et qu 'il restait quinze secondes , Per-
ret lança habilement Turberg en «contre »,
lequel ne manqua pas la cible. UNe fois de
plus , Polten et ses hommes venaient de
réussir un «truc»! Samedi , ce sera au tour
de Bagnes de fouler le parquet du Centre
professionnel.

A.Be.

Auvernier réussit un « truc » !

Coup de chapeau à Bienne

TOURNANT? - En s'imposant à Sierre, Kloten a pratiquement
assuré sa place en Ligue A et condamné l'équipe vâlaisanne à renou-
veler son bail en Ligue B au grand dam du gardien Schlaefli , Rouiller
(19) et Wyssen (8), mais au grand soulagement de Johnston (9) et
P. Schlagenhauf... (Keystone)

Le point en championnat suisse

Fin du premier tour des poules
finales. En 5 rounds , Bienne n'a pas
égaré un seul point. Même si sa der-
nière victoire a été péniblement ac-
quise , cette performance d'ensemble
mérite un grand coup de chapeau à
son auteur... et lui vaudra probable-
ment de remporter le titre. Atten-
dons cependant encore un peu avant
de proposer aux hommes de Ruhnke
de sortir les bouteilles de Champa-
gne, car une avance de 4 points à
cinq journées de la fin ne constitue
pas un avantage suffisant pour se
laisser aller. Davos est encore en
droit d'espérer rejoindre le «leader»
qu 'il précédait d'un point , vous en
souvient-il , au moment d'entamer le
tour final. Nous verrons déjà ce soir
ce qu 'il faut penser de cet espoir ,
l'équipe grisonne devant en décou-
dre avec le coriace Fribourg pendant
que Bienne cherchera à imposer sa
suprématie sur la piste luganaise qui,
cette saison , a servi de cadre à quel-
ques insolites exploits.

MAUVAIS SOUVENIR

A la Resega, Poulin et ses coéqui-
piers ne doivent pas s'attendre à ren-
contrer des adversaires démobilisés.
Les Biennois se souviendront que les
Luganais avaient réussi l'exploit ,
pendant le tour qualificatif , de les
battre dans le Seeland ! Une victoire
de leur part sur le chef de file entre
donc dans les possibilités. Enfin
«la» surprise?

Fribourg Gottéron, qui jouait à
Arosa samedi , n'a pas quitté les Gri-
sons. Devant se présenter ce soir à
Davos, il est resté en Suisse orientale
et s'est entraîné hier à Coire. Il ne
devrait donc pas souffrir du voyage.
La formation de Cadieux, lequel a
surpris samedi en s'alignant aux cô-
tés de Lussier et de Rotzetter, aura
besoin de tout son influx pour don-
ner une riposte valable à Davos, qui
a montré un regain de vitalité à Lu-
gano. La partie s'annonce aussi
équilibrée qu 'au premier tour
(match nul) et , en dépit de . toute la
sympathie que nous éprouvons pour
Gagnon et ses copains, nous dou-
tons qu 'ils puissent s'imposer.

Dans le troisième match de la soi-
rée, un Arosa désabusé s'en va don-
ner la réplique à Langnau. Appa-
remment , l'occasion est bonne , pour
l'équipe bernoise , de glaner deux
points. Mais il est vrai qu 'avant
d'accueillir Bienne, Arosa voudra
soigner son «standing» .

UN FOSSE

La lutte contre la relégation en
ligue B et pour la promotion en ligue
A a pris un tour imprévu samedi , du
fait de la défaite d'Ambri Piotta au
Hallenstadion. Il y a maintenant un
trou béant entre les deux premiers
(Kloten et Zurich) et leurs plus sé-
rieux adversaires (Ambri Piotta et
Sierre). Le prétendant valaisan s'est
battu comme un diable (même un
peu plus!) pour faire échec à Kloten
mais le «morceau» était trop diffici-
le. Remarquons toutefois que, pour
la première fois dans ce tour final ,
les «Aviateurs » ont été sérieusement
accrochés, ne s'imposant finalement
que par deux buts d'écart dont un
inscri t alors que Sierre avait sorti
son gardien.

Ambri Piotta n'a pas été plus heu-
reux que l'équipe vâlaisanne face à
l'autre représentant zuricois. S'il
perd encore ce soir (face à Kloten),
le club de la Léventine pourra «faire
ses valises», d'autant que Zurich a
quasiment la partie gagnée d'avance
en accueillant Olten. L'équipe de la
Limmat, maintenant bien en selle,
n'entend pas lâcher prise de sitôt ,
même pas devant un Olten quel que
peu ragaillardi par son partage à
Sierre et sa victoire sur Lausanne. -

Au même moment, Sierre croisera
les bâtons avec Lausanne. Gageons
que la formation vâlaisanne mettra
tout en oeuvre afin de conserver une
chance, si mince soit-elle, de rattra-
per Zurich. Mais l'équipe vaudoise
aura-t-elle une réaction d'amour-
propre ? Son public la souhaite. Tou-
tefois, vouloir et pouvoir sont deux
et l'on sait Lausanne troublé par son
ixième «crisette ». Aux Sierrois de
profiter de la situation!

F.P.

B ski Z
Championnats suisses :
premiers entraînements

Patricia Kâstlc et Maria Walliser se sont
montrées les plus rapides des premiers en-
traînements en vue de la descente des
championnats suisses féminins , qui auront
lieu jeudi au Stoos.

Les meilleurs temps
lrc manche : 1. Patricia Kâstle V 31" 21 ;

2. Fabienne Pralong 1' 31" 42; 3. Bri gitte
Gadient 1' 31" 64; 4. Béatrice Brand I'
31" 67; 5. Doris de Agostini V 31" 86; 6.
Maria Walliser I' 31" 95.

2ra« manche: 1. Maria Walliser I' 31"21 ;
2. Ariane Ehrdt 1' 29" 88; 3. Patricia Kâst-
le 1' 30" 42; 4. Florence Monnard 1' 30"
53; 5. Jeannette Wahli V 30" 64; 6. Brigit-
te Gadient 1" 32" 19.

Ligue B : tour de relégation
Berne fait toujours recette

Entraîneur d'Arosa — le tenant du
titre national de Ligue A — Lasse Lilja
va-t-il se retrouver en ... première ligue
l'hive r prochain? Ayant signé un con-
trat d'entraîneur avec Rapperswil , le
Suédois doit se poser des questions:
l'équipe saint-galloise n'arrive pas à se
dépêtrer de la dernière place du groupe
Est de Ligue B dans le tour de reléga-
tion en première ligue! Après avoir
visé les sommets, voilà' Rapperswil
dans la crainte de la chute...

En fait , la situation n 'a guère évolué,
tant à l'Est qu 'à l'Ouest. Seules quel-
ques rocades de places sont interve-
nues à l'issue de l' ultime soirée du pre-
mier tour. Certes, Wetzikon (dont le
gardien Murner a signé un «blanchis-
sage») a réussi une bonne opération en
battant précisément Rapperswil (2-0).
Le voilà désormais avec trois lon-
gueurs d'avance sur la dernière place.
Mais , qu 'est-ce trois points d'avance
dans ce championnat où aucune des
équipes engagées contre la relégation
ne parvient véritablement à «faire le
trou»?

La Chaux-de-Fonds — par exemple
— pouvait s'assurer une substantielle
avance dans le groupe Ouest lors de
son voyage à Langenthal. Elle en est
rentrée marri à l'heure où Ajoie parve-
nait à prendre la mesure de Grindel-
wald dans l'Oberland. Conséquences :
deux points d'avance pour le trio Lan-
genthal , Ajoie, La Chaux-de-Fonds à
l'amorce de l'ultime li gne droite !

Tout reste donc possible des deux
côtés de la Sarine.

Quant aux «gros bras» des deux
groupes ils se sont affrontés pour le
prestige: à l'Est Coire a rejoint Duben-
dorf à la première place grâce à son
succès étriqué (6-5, Wager obtenant le
but de la victoire à la 58mc minute) et
Berne - à l'Ouest — a bousculé Viège
(8-4) à l'Allmend pour le plaisir de
8000 spectateurs (7927 exactement)...

Ce soir, Wetzikon s'en ira à Duben-
dorf se mesurer à l'un des intransi-
geants du groupe (aucun point égaré à
ce jour contre une des équipes en dan-
ger de relégation), Grasshopper , pour
sa part ayant perdu hier soir à Coire
(5-2), match avancé. Quant à Rappers-
wil , il jouera une carte importante face
à Hérisau.

Dans le groupe Ouest, un déplace-
ment difficile pour La Chaux-de-
Fonds à Viège, une possibilité pour
Ajoie d'améliore r son sort avec le pas-
sage de Langenthal à Porrentruy et
l' occasion pour Berne de réaliser une
nouvelle recette avec la venue de Grin-
delwald...

P.-H.B.

La Chaux-de-Fonds :

Il n 'est plus question pour La
Chaux-de-Fonds de faire du sur place !
Le sprint est lancé. Ils sont quatre en
lice, dont trois (Langenthal , Ajoie, La
Chaux-de-Fonds) possèdent un certain
avantage sur Grindelwald. Pour, les
« Horlogers » la tâche, sur les bord s du
Rhône , s'annonce difficile , d'autant
plus qu 'à l'extérieur ils ne sont pas
percutants. Sur les cinq parties encore
en jeu , La Chaux-de-Fonds possède
l'avantage de recevoir Berne , Langen-
thal et Ajoie.

Christian Wittwer, l'entraîneur, af-
firme : « Nous avons passé à côté de la
victoire samedi. Langenthal était à no-
tre portée, mais voilà , les occasions en
«or» qui tombèrent sur la canne de
nos avants ont été gâchées! En revan-
che, les Bernois n 'ont pas manqué de
prendre le large . Lorsque nous nous
sommes repris , c'est-à-dire dans le troi-
sième tiers , l'écart était trop large pour
espérer revenir avec le moindre point -.
Nous devons donc relever la tète à
Viège. Nous pouvons réussir un
«truc», cela nous mettrait dans une
position fort intéressante , du moment
que nous avons une fin de champ ion-
nat favorable. Pour ce déplacement
l'équi pe ne subira pas de changement.
Je me réserve naturellement le droit de
revoir une certaine organisation au vu
du déroulement des opérations. En ter-
re vâlaisanne , la sagesse sera de ri-
gueur. Nous pouvons récidiver le
match nul de la première ronde (2-2)
obtenu sur les bords du Rhône» .

P. G.

réussir... un
« truc » à Viège !



Slalom géant
Dames: 1. Sylvie Aufranc (Bienne)

2'06"37; 2. Anne-Catherine Perret (La
Chaux-de-Fonds) 2'09"19; 3. Danièle
Jeanneret (St.-lmier) 2'11"42; 4. Carole
Aufranc (Bienne) 2'11 "57; 5. Carole
Boegli (Marin) 2'11"65. - Messieurs :
1. Pascal Blum (La Chaux-de-Fonds)
T57"54; 2. Eric Gonthier (Marin)
T59"20; 3. Xavier Niederhauser (Fleu-
rier) 1'59"43; 4. Guido Glanzmann
(Bienne) 1'59"69; 5. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) 2'02"04.

Slalom spécial
Dames : 1. Nathalie Haefeli (Reconvi-

lier) 1"39"63; 2. Isabelle Garin (Les Cer-
nets Verrières) V40"05; 3. Anne-Cathe-
rine Perret (La Chaux-de-Fonds)
V40"13; 4. Carole Aufranc (Bienne)
V40"86; 5. Sylvie Antonini (SAS Lau-
sanne) 1 '41 "51.

Messieurs : 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) T30"02; 2. Eric Gon-
thier (Marin) T30"40; 3. Christophe
Fankhauser (Villeret) 1'30"70; 4. Charly
Boegli (SAS Lausanne) 1 '31 "88; 5.Lau-
rent Blum (La Chaux-de- Fonds)
V32"28; 6. Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds) V32"34; 7. Michel
Widmer (Colombier) V32"76; 8. Jac-
ques Moeschler (Nods - Chasserai)
V33"13.

Combiné
Dames : 1. Anne-Catherine Perret (La

Chaux-de-Fonds) 2077.96; 2. Nathalie
Haefeli (Reconvilier) 2091.24; 3. Carole
Aufranc (Bienne) 2097.85; 4. Sandrine
Charpie (Le Locle) 2138.45; 5. Pamela
Marchand (Villeret) 2142.22.

Messieurs : 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) 1921 .30; 2. Eric Gon-
thier (Marin) 1936.51; 3. Laurent Blum
(La Chaux-de-Fonds) 1969.92; 4. Do-
minique Perret (La Chaux-de-Fonds)
1978.12; 5. Ulrich Kaempf (Villeret)
1990.19.

BEH *** l Plein succès des championnats du «Giron»

S. Aufranc, IM. Haefeli et A.-C. Perret
se partagent les trophées chez les dames

Renvoyés en janvier à cause du
manque de neige, les championnats
du Giron jurassien de ski alpin se
sont déroulés dans des conditions
parfaites, ce dernier week-end. Les
amateurs du «géant» se sont battus
sur les pistes des Savagnières, lieu
désigné par le club organisateur, de
Ski-club Saint-Imier. Le lendemain,
tout ce petit monde était au rendez-
vous du slalom spécial , qui, lui, s'est
déroulé sur les pistes des Breuleux
où le club local avait également très
bien fait les choses.

SATISFACTION

Les deux clubs organisateurs sont à
féliciter pour la parfaite conduite des
opérations. Ils ont rempli leur mandat
au plus près de leur conscience, cela
mérite d'être souligné.

Dans le domaine des coureurs, tous
les skieurs de la spécialité alpine

TOUJOURS LÀ. - Pour la Bien-
noise Sylvie Aufranc, les cham-
pionnats se suivent... et se ressem-
blent!

(Presservice)

étaient au départ , aussi bien chez les
dames que chez les messieurs. Deux
absents tout de même, qui auraient
peut-être pu modifier le dénouement
de ces championnats, Caroline Kuiper ,
de Nods Chasserai , actuellement bles-
sée, et Renaud Moeschler , de Nods-
Chasseral également, retenu pour des
courses FIS.

Finalement , le chef alpin du Giron ,
Fernand Berger , s'est montré satisfait
de la tenue de Nathalie Haefeli , de
Pascal Gaschen et de Xavier Niede-
rhauser , qui sont des espoirs indiscu-
tables. Il a regretté que quelques can-
didats aux titres n 'aient pu répondre à
la convocation du dimanche.

LES FAVORIS S'IMPOSENT

Ils étaient déjà partis pour participer
aux entraînements des courses natio-
nales qui vont se dérouler durant la
présente semaine.

IL PEUT SOURIRE. - Le Chaux-
de-fonnier Pascal Blum a une fois
de plus affiché sa suprématie en
remportant les trois titres en jeu.

(Presservice)

Pour le géant , deux pistes avaient
été tracées aux Savagnières. La pre-
mière, forte de 42 portes , était signée
Jean-Pierre Besson , la deuxième, avec
41 portes , était l'œuvre de Charles
Buhlmann. Pour les deux manches, la
température était de moins 10 à moins
7 degrés ! La neige étant poudreuse,
inutile de préciser que la glisse était
parfaite.

Chez les dames comme chez les
messieurs, les favoris se sont imposés.
En effet , autant Sylvie Aufranc de
Bienne , que Pascal Blum de La
Chaux-de-fonds, sont des valeurs sû-
res.,. Sylvie Aufranc a enlevé les deux
manches, tout comme Pascal Blum.
Ainsi , leur titre est-il amplement méri-
té. Ce sont de beaux champions. Rele-
vons la très belle participation à cette
épreuve, de 21 filles (20 classées) et 53
garçons (33 classés).

Le slalom spécial s'est déroulé en
MW !<:

PENSIVE. - Victorieuse du com-
biné féminin, Anne-Catherine Perret
n'est pas entièrement satisfaite; elle
a manqué le titre envié du slalom
spécial. (Presservice)

deux manches. La première sur la pis-
te «rouge» longue de 400 mètres avec
55 portes , la seconde sur la piste
«bleue» avec la même longueur et le
même nombre de portes que la pre-
mière manche. Tout comme le jour
précédent , il faisait froid , la neige était
poudreuse. Donc, conditions idéales!

PETITE SURPRISE

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Nathalie Haefeli , de Reconvilier.
C'est une surprise. Elle a laissé derriè-
re elle Isabelle Garin et, surtout , An-
ne-Catherine Perret , qui était une sé-
rieuse candidate au titre.

La première place , chez les mes-
sieurs, est revenue au vainqueur de la
veille, Pascal Blum ! Le Chaux-de-fon-
nier s'est montré à son aise dans les
deux manches, sans parenir à établir
le meilleur temps, mais en se plaçant
admirablement pour totaliser l'30"02,
tandis que Gonthier , de Marin , réussit
l'30"40 et Christophe Fankhauser
l'30"70.

La participation fut acceptable , avec
19 dames et 68 messieurs.

Trois titres pour Pascal Blum

raa athlétisme | Statistique annuelle de la FSA

La Fédération Suisse d'Athlétisme
F.S.A. vient de publier lVAnnuaire ath-
létique suisse» de 1982. On y trouve des
Neuchâtelois bien placés à de nombreux
mdroits , à savoir:

DAMES .

En salle : 200 m: 2. Chantai Erné-
Botter (Olympic) 25"79; 400 m: 1. An-
ne-Mylène Cavin (Olymp ic) 56"05. —
Longueur: 2. Patricia Gigandet (Olym-
pic) 5,85 m. - 600 m: 2. A.-M. Cavin
(01.) l'34"34. - 3 x 800 m: 3. CEP
Cortaillod (J. Laperrouza-D. Mayer-P.
Gerber) 7'08"00.

Juniors : 400 m: 1. A.-M. Cavin (01)
54"57 ; 600 m: 1. A.-M. Cavin l'34"24 ;
800 m: 1. A. -M. Cavin 2'08"09. - 400
m haies : 7. Petra Stutz (Olvmnic) 65"89.

- Poids: 9. Sylvie Stutz (Olympic)
10,75 m. — Disque: 3. Sylvie Stutz
(Olympic) 40,42 m. — .

Cadettes A: 600 m: 8. Jeanne-Marie
Pipoz (SFG Couvet) l'41"62. - 1500
m: 7. J.-M. Pipoz (Couvet) 4'48"30. -
Poids : 2. Nathalie Ganguillet (Olympic)
11 ,53 m. -r- Disque : 3. N. Ganguillet
(Ol) 34,68 m. - Javelot: 8. Marika
Boecskci 6CS Les Fourches) 35,36 m. —
3 x 800 m: 6. Olympic 7'40"54.

Cadettes B: 1500 m: 9. Sandrine
Humbert-Droz (CADL) 5'27"87. -
3000 m: 10. 10. Muriel Sommer (Olym-
pic) 11'22"00. - 3 x 800 m: 10. CADL
8'16"66.

Ecolières A. — Tétrathlon: 4. Muriel
Schwab (CEP) 264 pts (ll"6/7 ,24 m/
1,30 m/4,35 m); 4 x 100 m: 7. CEP
(David/Schwab/Dolder/Pécaut) 57"2.

Ecolières B: 1000 m: 5. Natacha
Bloch (CEP) 3'33"58. - Hauteur : 3 ex
aequo N. Bloch (CEP) 1,15 m. - Poids :
3. N. Bloch 6.10 m. - Tétrathlon: 2.
Natacha Bloch (CEP) 220 pts (12"0/
6, 10 m/ 1 ,15 m/3,80 m).

3000 m: 10. Vincent Jacot (Olympic)
8'12"70. - Heure : 2. V. Jacot (01)
18793 m. - 20 km: 2. V. Jacot (01)
l'04"05. — Relais olympique : 8. Olym-
pic (Dubois/Kubler/Voegtli/Hurni)
3'16"87. -

Juniors : 800 m: 6. J. Jakob (CEP)
l'54"84. - 5000 m: 7. François Gay
(CEP) 15'31"47. - 110 m haies : 9. Ser-
ge Toffolon (CEP) 15"45. - 400 m
haies : 6. Christian Stierli (CEP) 56"23.
— Marteau: 5. Marc-André Schwab
(Olympic) 40,78 m.

Cadets A. - 1000 m: 6. Renaud Mat-
they (Olympic) 2'39"1. - 3000 m: 4.
Hubert Brossard (Plympic) 8'55"06. -
1500 m «steeple»: 3. H. Brossard (01)
4'32"1. — Triple : 5. Laurent Pécaut
(CEP) 12,76 m. - Marteau: 3. Marc-
André Schwab (Olympic) 45,76 m.

cadets B: 100 m: 10. Jean-Marie Noth
(Olympic) 11 "74. — Perche : 1. Laurent
Carraux (Olympic) 3,60 m. — Poids : 6.
René-Pierre Sauser (CS Les Fourches)
12,32 m. — Disque : 5. Biaise Schenk
(Olympic) 32,92 m. - Marteau: 1. B.
Schenk (01) 43, 10 m.

Javelot: 8. R.-P. Sauser (CS Les
Fourches) 48,96 m. — Relais olympique :
3. Olympic (Pétremand/Jospin/Noth/
Schenk) 3'50"77;... 6. CEP (Lutz/Dise-
rens/Kummli/Hochstrasser) 3'52"27. —
3 x 1000 m: 6. CS Les Fourches
(Spoeery/Reeb/Rouèche) 8'48"50.

Ecoliers A: 80 m: 10. J.-N. Ballin
(Olympic) 10"0. - 1000 m: 2. Matthieu
Recb (CS Les Fourches) 2'55"5. - 2000
m: 2. Matthieu Reeb (CS Les Fourches)
6'28"95;... 8. André Zybach (Couvet)

Marika Boecksei. - La jeune
athlète des Fourches figure parmi les
meilleures lanceuses de javelot de sa
catégorie. (Avipress-Treuthardt)

6'47"61;... 10. Alain Picard (Olympic)
6'49"03. - Hauteur : 8. Claude Moser
(CS Les Fourches) 1.56 m. - Disque : 5.
Christophe Kolb (Olympic) 26,06 m. -
Pentathlon: 9. Olivier Berger (SFG Be-
vaix) 393 pts (H"l/ 5 ,02 m/9,33 m/ 1,45
m/3'26"9). - Ecoliers B: 80 m: 1. Fa-
bian Ryser (SFG Bevaix) 11"04. -
Hauteur: 2. ex aequo F. Ryser (Bevaix)
1,40 m. - poids : 5. Jerry Fahrni (CEP)
7.98 m. — Javelot: 10. O. Meisterhans
(CEP) 20.24 m. - 5 x 80 m: 4. SFG
Bevaix (Ryser/Bcrger/Gobbo/Gunter/
Dubail) 62"8. A.F.

0 La ravissante Tchécoslovaque Jarmi-
la Kratochvilova a battu la meilleure per-
formance mondiale en salle sur 800 mètres,
en l'58"33, à Jablonec (Bohême du Nord).
La précédente performance était détenue
par la Soviéti que Olga Vachrusheva avec
l'58"40.

# La Soviétique Catherina Nogkopae-
va a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en salle du 2000 mètres,
en réalisant 5'43"30, lors des finales de la
coupe d'URSS , à Moscou. L'ancien «re-
cord » sur la distance appartenait à l'Amé-
ricaine Mary Dccker-Tabb , en 5'53"40,
temps réussi le 5 lévrier 1982 à Los Ange-
les.

Cj3ï| boxe

L'Américain Leroy Haley a con-
servé son titre de champion du
monde des super-légers (version
WBC) en battant son compatriote
Saul Mamby aux points en douze
reprises , à Cleveland. Les trois juges
ont unanimement donné la victoire
à Haley mais leur pointage reflète
bien le scénario de cette rencontre
très serrée: 115-114, 115-114 et
115-113.

Victoire facile
pour Leroy Haley

K^§ olymp isme

A l'initiative du Comité inter-
national olympique (CIO) et sous
le patronage de la ville de Lau-
sanne, la 2mc «Semaine olympi-
que » a été ouverte officiellement
lundi soir au Casino de Montbe-
non , par MM. Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO, et
Paul-René Martin , syndic. Elle
doit favoriser la diffusion de
l'idéal olympique et faire mieux
connaître le mouvement créé
dans la capitale vaudoise par le
baron Pierre de Coubertin. Ex-
positions, conférences et films se
succéderont jusqu'à jeudi.

Les principales expositions
sont celles des comités d'organi-
sation des Jeux de la XXIIT
Olympiade à Los Angeles et des
XIVe Jeux d'hiver à Sarajevo.
Parmi les films, citons « Les
Dieux du Stade» (Jeux olympi-
ques de 1936 à Berlin), de Leni
Riefenstahl, et «Mundial 1982»,
de Michael Samuelson.

Jeudi, le buste du baron de
Coubertin sera remis au Musée
international olympique de Lau-
sanne par un délégué de la ville
de Baden-Baden.

Ajoutons que M. Jean-Claude
Rochat , ancien conseiller muni-
cipal de la ville de Lausanne, a
été nommé conseiller personnel
de M. Samaranch, président du
CIO.

La Semaine olympique
ouverte à Lausanne

« Squadra : ma chè, ma chè... »

CONSTERNATION. - Le Cypriote Mavris, dont la joie éclate, vient
de battre Zoff furieux. Les défenseurs italiens sont consternés.

(Téléphoto AP)

|pg| football | Vedettes en perdition

Moins de huit mois après avoir
remporté la Coupe du monde en
Espagne, l'Italie a dû concéder un
match nul humiliant (1-1) face à
Chypre , samedi à Limasêol , et se
trouve de ce fait  sérieusement me-
nacée d'élimination, dès la phase
qualificative , pour le championnat
d'Europe des nations

LE SOUVENIR DE 66

«Honte à eux », «Honte mondia-
le», «Les champions de la honte »,
les quotidiens de la Péninsule qui
n'avaient pas trouvé de termes as-
sez élogieux pour saluer la victoire
des leurs à Madrid , criaient di-
manche leur désillusion après le

résultat obtenu laborieusement
face aux Cypriotes par Dino Zoff
et ses coéquipiers.

«Le syndrome coréen plan e au-
dessus de l'équipe» , rappellent plu-
sieurs journaux qui comparent les
faiblesses actuelles de l'Italie avec
celles de 1966, lorsque la Corée du
Nord avait battu et éliminé la
«Squadra » (1-0) de la Coupe du
monde, en Angleterre.

Seuls Dino Zoff, qui a fêté à Li-
massol sa 110""' sélection, et dans
une moindre mesure l'avant-centre
de la Fiorentina, Francesco Gra-
ziani , trouvaient grâce, dimanche,
aux yeux de la presse sportive.

La situation de l'Italie dans le
groupe 5 apparaît désormais plus
que délicate. Dans ce groupe qui
compte, outre l'Italie et Chypre, la
Roumanie, la Suède et la Tchécos-
lovaquie, la «Squadra azzurra »
est pratiquement condamnée à
réussir un parcours sans faute ,
d'ici la f i n  de l'année, pour obtenir
sa qualification. Car avant la ren-
contre de samedi , les Italiens
avaient déjà essuyé deux contre-
performances , face à la Tchécoslo-
vaquie (2-2) et la Roumanie (0-0).
Deux rencontres jouées en terre
italienne...

PROGRAMME CHARGE

La prochaine échéance, le 16
avril à Bucarest , s 'annonce d'ores
et déjà difficile. La «Squadra » de-
vra ensuite absolument vaincre la
Suède le 15 octobre à Naples , battre
la Tchécoslovaquie, chez elle, le 16
novembre et, enfin , battre, ou plu-
tôt écraser les Cypriotes à Rome,le
22 décembre. Un programme char-
gé pour Bearzot et les siens...

«Mundial»: prudence au Mexique
Le gouvernement mexicain a an-

noncé officiellement à Mexico qu'il
n'accepterait de cautionner l'organi-
sation de ta Coupe du monde 1986
qu'après avoir procédé à une consul-
tation nationale, réalisée sous la for-
me d'un «super-sondage» à travers
la presse, à la fin du mois de mars
prochain. Ainsi, après de nombreuses
enquêtes faites dans le pays, notam-
ment sur le plan social et économi-
que, et après avoir entendu les posi-
tions des différents partis politiques,
des syndicats et des organismes pro-
fessionnels sur l'éventuelle organisa-
tion de la compétition, les citoyens
mexicains se prononceront à leur
tour par l'intermédiaire des journaux.

Si la majorité d'entre eux se pro-
nonce favorablement, une commis-

sion spéciale, composée des mem-
bres de plusieurs Ministères ainsi que
des représentants des Etats dans les-
quels la compétition se déroulera,
sera nommée. Au niveau ministériel,
cette commission réunira les secrétai-
res des relations extérieures, du loge-
ment, des communications, des
transports, du tourisme et de l'éduca-
tion, dont dépend le sous-secrétariat
aux sports. Cette commission sera
chargée de répondre à toutes les exi-
gences de la FIFA (Fédération inter-
nationale) pour assurer la parfaite or-
ganisation de la Coupe du monde.

Le pays qui en sera chargé ne sera
cependant officiellement connu qu'à
la fin du mois de mai. lors de la
réunion du comité exécutif qui se
tiendra à Stockholm.

C'est le Brésil qui a remporté le
championnat sud-américain des j u-
niors, en remportant la véritable bataille
l'opposant à l'Argentine, à La Paz
(Bol), par 3-2 (1-2).

Ce match , très heurté, dégénéra net-
tement lorsque le Brésil réussit à ren-
verser la situation (but du 3-2 par Gio-
vanni, à dix minutes de la fin, alors que
les Argentins avaient encore mené à la
marque 2-1 à la mi-temps). Une bagar-
re générale, déclenchée par les Argen-
tins, ne put être calmée que par l'inter-
vention d'une douzaine de policiers
avec matraque.

Le match, bien entendu, a été arrêté
et, après deux heures de réflexion, le
jury de la compétition a entériné le ré-
sultat de 3-2 en faveur du Brésil, qui
devance, ainsi, l'Uruguay, l'Argentine et
la Bolivie. Mais seuls les trois premiers
classés sont qualifiés pour le cham-
pionnat du monde des juniors, qui se
déroulera en juin, au Mexique.

Dernier résultat: Brésil - Argentine
3-2 (1 -2), match arrêté à la 80mo minu-
te, mais entériné sur ce «score». Buts:
24. Gilmar 1-0, 38. Capocetti 1-1, 45.
Zarcte 1-2, 50. Giovanni 2-2, 80. Gio-
vanni 3-2.

Classement final: 1. Brésil 3/5
(6-2), 2. Uruguay 3/4 (6-5), 3. Argen-
tine 3/3 (8-8), 4. Bolivie 3/0 (4-9).

Juniors européens
préparez vos

cottes de mailles !

Réunie à Zurich sous la présiden-
ce d'Alberto Barbé (Ita), la commis-
sion de contrôle et de discipline de
l'UEFA s'est penchée sur les événe-
ments survenus lors du match re-
tour de la supercoupe d'Europe en-
tre Aston Villa et Barcelone, le 26
janvier. En raison de la conduite
incorrecte de son équipe lors de cet-
te rencontre, le FC Barcelone a été
frappé d'une amende de 60.000
francs suisses. Le club espagnol est,
par ailleurs, solennellement averti
par la commission que des mesures
plus sévères seraient prises en cas
de récidive.

Plusieurs joueurs ont en outre été
suspendus: Alonso (5 matches pour
conduite incorrecte envers un ad-
versaire), Gonzalez «Urruti» (4
matches pour gestes obscènes en-
vers le public), Moreno (2 matches
pour avoir été expulsé en raison
d'une conduite antisportive répé-
tée) et Martinez (1 match pour avoir
reçu un deuxième avertissement en
Coupe européenne), du côté espa-
gnol ; Evans (1 match pour avoir été
expulsé à la suite de «fouis» répé-
tés), du côté anglais.

Amende salée
Dour Barcelone

SAjP; ski de fond

Plusieurs membres du Giron jurassien
ont participé , dimanche , aux épreuves de
fond de Feutersoey. Le Loclois J.-D. Sau-
ser a remporté la course des juniors I ,
tandis que Cl. Rosat a pris une belle
deuxième place en catégorie seniors II.
Voici les principaux résultats:

Juniors I (7 km 500) : 1. J.-D. Sauser (Le
Locle) 23'29" ; 2. R. Burkhard (Thoune)
23'50" ; 3. P. Oesch (Rougemont) 24' . -
Juniors II (7 km 500): 1. M. Beyeler (Sau-
gernboden) 23'31" ; 2. U. Strcun (Oberha-
fli) 23'57" ; 3. M. Hcger (Blumenstcin)
24' 16". - Seniors III (15 km): 1. B. Over-
nay (Charmcy) 52'31" ; 2. X. Sctz (Olten)
52'36" ; 3. R. Botteron (La Sagne) 55'19".
Puis: 6. S. Hcubergcr (Bienne) 57' 15". -
Seniors II (15 km): 1. U. Brechbuhl (San-
gernboden) 47' ; 2. Claudy Rosat (La Brévi-
ne) 47'52" ; 3. G. Huswirth (Berne) 50'48".
— Elite (15 km) : 1. F. Pfeuti (Sangcrnbo-
den) 45'15"; 2. W. Thierstein (Frutigen)
46'14"; 3. E. Brunner (Horw) 46'22" ; 4.
Siitonen (Fin) 46'54". - OJ II (5 km): 1.
P. Kiener (Thoune) 28'31". Puis: 20. S.
Botteron (La Sagne) 34'45".

Dames (7 km 500): 1. M. Germann
(Frutigen) 25'49". Puis : 7. R. Loepfer
(Bienne) 30'22" ; 9. C. Ducommun (La Sa-
gne) 31*35"

Jean-Daniel Sauser
gagne à Feutersoey

• Portugal. — Championnat de
première division (19",c journée: Sal-
gueiros - Benfica 0-1 ; Sporting Lisbon-
ne - Amora 4-1 ; Espinho - Porto 0-2;
Varzim - Estoril 0-0; Portimonense -
Alcobaca 3-1; Braga - Rio Ave 1-0;
Boavista - Maritimo 0-0. Classement:
1. Benfica 33; 2. Porto 30; 3. Sporting
27.

# France. — les 32mi:5 de finale de la
Coupe de France n'ont donné lieu à
aucune surprise : tous les clubs de pre-
mière division qui affrontaient des
clubs de divisions inférieures se sont
qualifiés. Seuls Auxerre , face à Saint-
Etienne (0-1) et Sochaux contre Lyon
(2-3), ont été éliminés dès leur entrée
en lice, mais contre des adversaires de
même division. Princi paux résultats:

Lyon bat Sochaux 3-2; Saint-Etien-
ne bat Auxerre 1-0; Monaco bat Can-
nes 0-0, 5-4 aux penalties ; Metz bat
Reims 3-0; Toulouse bat Rennes 1-0 ;
Rouen bat Châteauroux 2-1 ap. prol.;
Lens bat Grenoble 1-0 ap. prol.; Laval
bat Nimes 2-0; Strasbourg bat Thonon
2-0.

diwsion H~- journée) . Beerscnot -
Anderlecht 1-4 ; Tongrcs - FC Bruges
2-3; Wintcrslag - Bcvercn 0-3 ; Lokc-
ren - Seraing 2-2; Cercle de Bruges •
La Gantoise 1-1; RWD Molenbcck -
FC Liège 1-1; Lierse - Anvers 0-2;
Waregem - Courtrai 1-2; Standard -
Waterschei 2-2. Le classement: I. An-
derlecht 32; 2. Standard et Anvers 30;
4. FC Bruges 28; 5. Waterschei 27.
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Entreprise commerciale de la place
cherche pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC.
Langues: français/allemand.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres FM 342
au bureau du journal. 105486.13e

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion. \brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec bottier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vojjs..
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. 3
Glooir-Zwingli, horlogerie-bijouterie. S
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. »

I I '
Questionnaire aux automobilistes

: Pourquoi W*Z2£P' est-elle encore une fois la marque >'
j de voiture la plus vendue dans les Montagnes neuchâte-

loises en 1982 ? N

j 12 raisons importantes. Les connaissez-vous?

j 1) Les produits ^̂ LèSp1 sont particulièrement bien fe
adaptés à notre région montagneuse.

! 2) La clientèle de notre région est très technique. Elle
| apprécie donc les véhicules techniquement bien con-

3) Les véhicules sont fiables et ne nécessitent que très fâ
peu d'entretien. Ha

4) Robustesse, souplesse de moteur, qualité des carrosse- M
ries et des peintures (6 ans de garantie) sont toujours ||
appréciées des utilisateurs. *j

5) Les (^%S^) supportent bien les climats rudes de |§
l'hiver. M

6) Les rapports de boîte à vitesses sont particulièrement y
bien adaptés à notre région (Vue-des-Alpes, Chau- ||
mont et la Tourne). M

7) L'équipement des modèles (̂ j|j ^P 
est 

le plus 'A
complet en matière de sécurité et en possibilités m
d'options. Il

8) l̂ ^̂ P) bénéficie d'un excellent service après- hî
vente dans tout le pays à l'instar de notre canton en ||
particulier. Et

j 9) Le prix des pièces détachées r<̂ g||^P) est particuliè- P§
j j j  rement avantageux. Comparez ! [*

10) La valeur des voitures <̂ ^̂ P> se maintient bien.

11) Par conséquent, le Garage des Trois Rois et son
réseau de vente peuvent vous offrir de très bon prix de
reprises. !

12) Une équipe de vente stable et sérieuse est une raison |
de plus pour mériter votre confiance.
Pourquoi dès lors ne deviendriez-vous pas, vous aussi, î
FORDISTE ? Fordialement vôtre

GARAGE **?
DES •'-•! ROIS SA

^^"̂  ̂ 105418-110 jj

NEUCHATEL ^Ê

cherche |Jp
pour son siège central à Marin |||

I COMPTABLE I
M capable de travailler de façon indépendante et d'assurer 

^lm les responsabilités du service, sous la direction du contrô- p
Hl leur de gestion. Ce poste conviendrait à une personne en j |c|
m possession d'un diplôme fédéral de comptable ou justi- p|
m fiant d'une formation équivalente. ||
PU Tâches: tenue de la comptabilité analytique d'exploita- WA

-1 tion et de la comptabilité financière, établissement des m
|yj bouclements mensuels et annuels, collaboration aux tra- M
ff vaux de budgétisation reporting et de planification finan- §1
|ji cière. t H
H| Exigences : ce poste exige en outre une bonne base |S
&|j commerciale, d'excellentes notions en informatique et un m
|J| esprit de synthèse confirmé dans la pratique. Connaissan- 3
il ces de l'allemand indispensable. ||
11 Nous offrons : M
|Ë - place stable - Rç
R| - semaine de 42 heures m
ïm - 4 semaines de vacances au minimum jp|
11 - nombreux avantages sociaux. gi
L̂ Faire offres manuscrites complètes à 105531 136 M

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

AUBCRG6 x^5̂ 9. Famille
ftfl ^EZ3̂ L9> S. ZingreKJ_t M»»M Tél. (038) 31 77 07

GRÀMt) piM |m|f Grand PARC
peSeUX ^SF 

ù dlsiMislîIon

(®1 MENU GASTRONOMIQUE (7 piats)

Homard - Huîtres - Loup de mer
Langoustines - Ecrevisses - Turbot - Soles

Viandes de 7<" choix - Volailles - Foie gras

Et toujours notre service sur assiette
Salles pour banquets et sociétés

. 105054-110 _

L'Hôpital de Montreux
cherche

1 sage-femme
Entrée en service: mai ou juin 1983.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à
la Direction de l'hôpital
de Montreux, 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 3311. lossos ne

F. + A. DOLCI, Architectes SIA
Remparts 19 - 1400 Yverdon
cherchent pour entrée à convenir

1 dessinateur en bâtiment
pour plans d'exécutions, soumis-
sions et conduite de chantiers.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae. 105601 136
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Travaux de:
PEINTURE
PAPIERS PEINTS /) A .
RHABILLAGES V \ /vN
ENTREPRISE

VIT0 TAT0NE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

103935-110

104992-110

Bureau de courtage en assurances à Neuchâ-
tel cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (horaire selon entente) avec
parfaite connaissance de l'anglais et français,
parlé et écrit, sachant travailler de façon indé-
pendante, dès le 1or avril 1983 ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres DK 340

l au bureau du journal. 10550̂ 135

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette
région. La préférence sera donnée à une personne
ayant si possible des connaissances en assuran-
ces.
Nous demandons:
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant
Adresser offres écrites à:
la Direction' de la " "* ¦'
Caisse cantonale d assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 105404-136

n /W& VOYAGES DE *
t§y <F PRINTEMPS M
8H»r>îwo  ̂

POUR TOUS LES GOUTS, S
H -*$_ ^g> POUR TOUTES LES BOURSES |ï
M| CÔTE O'AZUR - RIVIERA 21-26 mars 830.— Wir ~ HOLLANDE EN FLEURS 11-16 avril 925.— V
_ +_ TOSCANE-FLORENCE 18-23 avril 945.—
¦dm VACANCES À LUGANO 25 avril-1 mai dès 410.— W >4'Ûm VACANCES À ALASSIO 25 avril-1 mai 495.— ¦«III HOLLANDE EN FLEURS 2-7 mai 925.— S"
g VACANCES À LUGANO 2-8 mai dès 410.— JC
2~ CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ 8-14mai 1095.— K|ZZ VACANCES À ALASSIO 30 mai-5juin 550.— ¦
(̂  HOLLANDE-RHÉNANIE 30 mai-5juin 1090.— ¦ I
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lf|| BRASSERIE FELDSCHLOSSCHEN RHEINFEUDEN

Augmentation de capital 1983
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Brasserie Feldschlôsschen, Rhein-
felden.du 5 février 1983, a décidé sur proposition du Conseil d'administration d'augmenter
le capital-actions de fr. 18 000 000 à fr. 21 000 000 par l'émission de

1. 24 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale chacune
2 400 nouvelles actions au porteur de fr. 250 valeur nominale chacune

ainsi que le capital-bons de participation de tr. 6 000 000 à fr. 7 000 000 par l'émission de

2. 10 000 nouveaux bons de participation de fr. 100 valeur nominale chacun.

Les nouveaux titres sont munis avec coupons No 14 et suivants et ont droit au dividende
à partir du 1er octobre 1982 (c.-à-d. dividende entier pour l'exercice 1982/83).

Le consortium de banques mentionné ci-après a souscrit les nouvelles actions et nou-
veaux bons de participation et libéré la valeur nominale des actions. Il offre les actions
et les bons de participation en souscription aux actuels actionnaires et détenteurs de
bons de participation du

16 février au 2 mars 1983, à midi

aux conditions suivantes:

Prix d'émission : fr. 200.- net par action nominative de fr. 100 valeur nominale
fr. 500.— net par action au porteur de fr. 250 valeur nominale
fr. 200.— net par bon de participation de fr. 100 valeur nominale

Proportion : 1:6, c.-à-d.
1 nouvelle action nominative pour 6 anciennes actions nomina-

tives
1 nouvelle action au porteur pour 6 anciennes actions au porteur
1 nouveau bon de participation pour 6 anciens bons de partici-

pation
Droit de souscription : coupons no 13 des anciennes actions ainsi que des bons de

participation
Les droits des trois catégories de titres ne peuvent pas être

/ . > . v combines . . . ., 6(- . ,

Libération: - 1 *r
¦ "15 mars 1983 ¦ ?: "rp*rt --  ^. ?<*¦&-*.?. *i « -ue-i.c ,6c.

Cotation: Les actions nominatives, les actions au porteur, ainsi que les
bons de participation seront traités hors-bourse à Bâle et Zurich.

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus, des bulletins
de souscription ainsi que des listes récapitulatives pour des actions nominatives.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne
Armand von Ernst & Cie SA Banque Centrale Coopérative SA

Numéros de valeur
154 207 actions nominatives avec bon de jouissance série A
154 208 actions nominatives sans bon de jouissance
154 210 actions au porteur
154 206 bons de participation

105500-110



CANTON DE BERNE Braderie prévôtoise et record

Moutier et sa braderie
pourraient bientôt figurer
dans le livre des records.
«Incroyable mais vrai», di-
rait Jacques Martin. On en-
visage en effet de confec-
tionner, le 28 août dans le
cadre de la braderie prévô-
toise, la plus grande paella
jamais apprêtée jusqu'à pré-
sent. Cette information est
toutefois à enregistrer avec
réserve, car la décision n'est
pas prise encore. Des essais
sont effectués ces jours-ci
par ce comité.

Dimanche soir en effet , le comité

d'organisation de la braderie , assisté
des «spécialistes» que sont
MM. Mario Segura, un ressortissant
espagnol qui a déjà participé à de
nombreux concours dans son pays, et
Vino Montavon, dont on connaît les
qualités en matière de gastronomie , se
sont livrés à des essais en confection-
nant une paella type. Un modèle réduit
en somme de la paella géante prévue
en août.

- L'essai fut concluant, nous a con-
fié Josy Zahno, président de la brade-
rie. Tout a été calculé et la recette ob-
tenue enregistrée pour son application
à une plus grande échelle.

DES PROBLÈMES TECHNIQUES

Il est évident qu'un tel projet est am-

bitieux. Préparer une paella géante
pour 1000 à 1500 personnes n'est pas
simple. Si les essais effectués diman-
che soir ont permis de définir sa qualité
et les quantités d'ingrédients à prévoir,
la question technique est loin d'être
résolue. Qu'on en juge: la plaque à
paella nécessaire, selon les calculs, de-
vrait avoir un diamètre de 5 mètres. Elle
devra donc être fabriquée spéciale-
ment. Son coût sera de plusieurs mil-
liers de francs.

La cuisson pose un autre problème.
Feu de bois ou cuisson au gaz? Cuire
une paella de 5 m de diamètre ne peut
être envisagé. La cuisson ne serait pas
régulière. Reste un système à gaz. Cela
nécessiterait la fabrication complexe
d'un système de serpentins troués de
plusieurs centaines de foyers. Le coût,

ici aussi, doit être évalué. De plus, des
outils spéciaux devraient également
être fabriqués.

UN AUTRE MENU?

Ces problèmes techniques sont donc
importants. Aussi , il n'est pas certain
que ce projet pourra être mené à bien
pour cette édition 1983 de la braderie
prévôtoise. Les responsables de cette
manifestation étudient donc un éven-
tuel changement du menu, ceci d'au-
tant plus que cette année, l'invité de la
braderie de Moutier sera le Tessin ainsi
que les sociétés Pro Ticino de toute la
région. Un risotto géant ferait donc
bien l'affaire aussi.

Ivan VECCHI

La plus grande paella du monde ?

Les «retombées » de l'affaire Flùckiger

Après la malheureuse inter-
vention du Conseil exécutif ber-
nois au département fédéral de
justice et police, lui demandant
de faire tout ce qui était en son
pouvoir afin que l'affaire de l'as-
pirant Flùckiger soit éclaircie, ce
sujet a à nouveau été évoqué,
mais devant le Grand conseil
bernois cette fois-ci.

Par une interpellation urgente,
déposée hier, le député autono-
miste Pierre-Alain Droz (Parti li-

béral jurassien) de Moutier , esti-
me choquant qu'un gouverne-
ment d'un canton saisisse l'auto-
rité fédérale pour un dossier qui
regarde la justice d'un autre
Etat confédéré. Pour M. Droz, cet
empiétement prend des allures
de suspicion jetée sur le fonction-
nement de la justice du canton
du Jura. Invitant le Conseil exé-
cutif à s'expliquer clairement à
ce sujet, le député Droz le prie,
dans une réponse qu'il veut écri-

te, de ne pas se réfugier hypocri-
tement derrière le secret de l'ins-
truction et d'apporter toute la lu-
mière nécessaire à un apaise-
ment de l'opinion publique.

DESSAISIR
LE JUGE HUBLARD

Un autre député est intervenu
à son tour devant le Grand con-
seil, pour demander l'interven-
tion du Conseil exécutif en vue

de dessaisir le juge d'instruction
jurassien Arthur Hublard de ce
dossier.

De son côté, le député Rychen,
de Lyss (Union démocratique du
centre), demande au Conseil exé-
cutif s'il est prêt à intervenir au-
près du Conseil fédéral pour que
le ministère public de la Confé-
dération fasse son possible pour
élucider le mystère de la mort de
l'aspirant Fliickiger. Il lui de-
mande également s'il est disposé
à engager une discussion auprès
des autorités fédérales pour «le
remplacement du juge d'instruc-
tion Hublard. Ce juge d'instruc-
tion défend toujours la thèse du
suicide bien qu 'il n'ait aucune
preuve à ce sujet. Son attitude
accable profondément la famille
Flùckiger», déclare le député
agrarien.

Par conséquent , une interven-
tion auprès de la Confédération
se justifie car elle répond aux
intérêts d'une famille bernoise,
prétend le député Rychen. Il pose
la question de savoir si un juge
d'instruction a le droit de parler
officiellement de suicide sans
avoir aucune preuve. «Un juge
d'instruction peut-il porter pa-
reille atteinte morale aux mem-
bres de la famille?», conçlut„le

.député Rychen.
* f̂ ¦¦ ¦¥ ¦*¦' '-. / *-~ "
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Au Grand conseil : crédit
en faveur de Belpmoos approuvé
Après plus de cinq heures de débats

en trois jours , les députés au Grand
conseil ont approuvé lundi le crédit de
8,9 millions de fr., destiné à l'assainis-
sement de l'aéroport de Belpmoos.
102 députés se sont prononcés en fa-
veur du crédit , alors que 66 l'ont rejeté.
Mais le dernier mot reviendra de toute
manière au peuple, puisque les socia-
listes avaient , avant même le début de
la session, annoncé leur intention de
lancer un référendum contre ce crédit.
Ils devront recueillir 5000 signatures.

Le crédit, pour le moins contesté, en
faveur de l'assainissement de l'aéroport
a été proposé par le gouvernement et la
commission des transports. Il prévoit
un allongement de 600 m de la piste
d'atterrissage - elle passera ainsi à
1910 mètres - et l'installation d'un
système d'atterrissage aux instruments.
Dans sa proposition, le gouvernement
s'est engagé à ce que les nuisances
dues au bruit n'augmentent pas. De
plus, il a mis l'exploitant (la société
Alpair SA) en demeure d'établir une
liste des avions à réaction et à hélice
qui ne seront pas admis à l'aéroport,
ceci en raison du bruit qu'ils produi-
sent.

En ce qui concerne l'aviation profes
sionnelle, les députés ont ajouté une
restriction supplémentaire: seuls 8 dé-
parts et atterrissages seront autorisés
par jour pour les avions de plus de
15 tonnes. Cet amendement a été ap-
prouvé par 55 voix contre 48.

Une nouvelle fois, opposants et par-
tisans ont développé leurs arguments.

L'AÉROPORT DE BELPMOOS. - Un des points forts de la prochaine session
du Grand conseil. (Keystone)

Pour les uns, l'aéroport ne rapporte
strictement rien ni au canton, ni à la
ville. Pour les autres, l'apport d'un ter-
rain d'aviation pour la région ne peut
être que profitable, économiquement
et touristiquement parlant. Lors du
vote, Alternance démocratique, les or-
ganisations progressistes (POCH),
l'Action nationale, une majorité des so-
cialistes et une partie des démocrates
du centre se sont prononcés contre le
crédit.

SANS LE RÉFÉRENDUM...

Sans le référendum qui sera lancé
par la parti socialiste, on aurait pu con-
sidérer le problème de Belpmoos com-
me étant réglé. La semaine dernière en
effet , les députés avaient accepté en
seconde lecture, une modification de la
loi sur les entreprises de transport con-
cessionnées, permettant ainsi au can-
ton de couvrir totalement le déficit de
l'aéroport. Cette modification avait été
rendue nécessaire après le refus des
citoyens de la ville de Berne, en 1980,
de contribuer à l'exploitation de l'aéro-
port. Selon la loi, le canton aurait par
conséquent également dû supprimer sa
subvention, puisque celle-ci dépendait
du payement des communes touchées
et intéressées par l'aéroport. (ATS-
FAN)

District delà Neuveville

(c) D'importants travaux estimés à
400.000 fr. sont actuellement en cours
d'exécution dans le port de plaisance ,
situé à l'est de l'hostellerie Jean-Jac-
qués Rousseau. L'eau potable et l'élec-
tricité y seront installées et les estaca-
des actuelles, jugées trop fragiles, rem-
placées par une construction en béton
solidement ancrée au fond du lac. Les
bateaux à l'ancre seront ainsi mieux
protégés des vagues.

De plus, le nombre de places dispo-
nibles passera de 100 à 126, plus qua-
tre pour les visiteurs. Rappelons que la
moitié des places est louée par la com-
mune de La Neuveville, l'autre l'étant
par la HAFAG de Berne.

LE PORT DE PLAISANCE. - Plus de pla
ces et bientôt mieux protégé.

Pour une meilleure
protection du port

Difficiles problèmes économiques
pour les fabricants de pierres d'Ajoie

Dernièrement a eu lieu à l'hôtel du
Jura, à Damphreux , l'assemblée de l'As-
sociation des fabricants de pierres indé-
pendants d'Ajoie (AFPIA).

Il a été réconfortant de constater que,
malgré une situation toujours aussi
préoccupante dans leur secteur d'activité
les fabricants de pierres d'Ajoie ont, dans
l'ensemble, bien résisté au marasme éco-
nomique qui sévit actuellement dans
l'horlogerie. Ceci grâce en particulier aux
efforts personnels de chaque responsa-
ble d'entreprise et grâce surtout à la qua-
lité de leurs produits, ce qui leur a permis
de rester compétitifs tant sur le plan
suisse que sur les marchés étrangers.

Toutefois, les exportations dans la
pierre technique ont subi une baisse sé-
rieuse imputable, en premier lieu à la
cherté du franc et à des coûts de produc-
tion en constante augmentation.

Certains membres ont eu malheureu-
sement à déplorer des pertes considéra-
bles suite aux faillites toujours plus
nombreuses parmi leur clientèle. A cette
occasion, ils ont souligné la position dé-
favorable des fournisseurs , lesquels se
trouvent relégués au 5mo rang dans les
réalisations d'actifs. Ce qui fait qu'ils se

retrouvent souvent dépossédés de la
presque totalité de leurs créances, état
de fait devenu intolérable.

D'autre part, les membres de l'AFPIA
ont été obligés de constater que la mo-
tion de Ch. Raccordon, déposée en
1979 et sur laquelle ils avaient fondé
beaucoup d'espoirs, n'a donné aucun
résultat, bien qu'à l'époque elle ait été

acceptée à l'unanimité par le parlement
jurassien.

Pour conclure, il fut réconfortant de
constater que, malgré toutes les difficul-
tés actuelles , l'ensemble des membres
fait preuve d'un bel optimisme et reste
très confiant dans l'avenir de leur métier.

Oui aux industriels ,
non aux touristes

VILLE DE BIENNE Application de la Lex Furgler

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, 29 étrangers ont ac-

quis une propriété immobilière
entre 1961 et 1981 . Ce chiffre,
extrait des statistiques de l'offi-
ce fédéral de la justice, paraît
bien faible face aux 2270 autori-
sations délivrées, pendant la
même période, dans l'ensemble
du canton de Berne. En fait, la
préfecture du district de Bienne
a uniquement traité des deman-
des émanant d'industriels étran-
gers, alors que dans d'autres ré-
gions, nombreux sont les touris-
tes qui souhaitent acquérir des
maisons ou des appartements de
vacances.

« Les étrangers qui désirent implan-
ter une nouvelle industrie à Bienne
sont reçus à bras ouverts, mais ceux
qui veulent acheter des biens immo-
biliers pour placer leur argent ne sont
pas les bienvenus». Le préfet de
Bienne, M. Marcel Hirschi , résume
ainsi la position des autorités du dis-
trict. En fait , les 29 autorisations
d'acquérir des propriétés immobiliè-
res délivrées à des étrangers, ces 20
dernières années, concernent essen-
tiellement des achats de terrains in-
dustriels, aux Champs-de-Boujean.
Les ressortissants étrangers , alle-
mands pour la plupart, ont acquis
3,7 hectares (soit environ 0,1 pour-
cent de la superficie communale)
pour un montant total de 33,4 mil-
lions de francs. Les autorisations dé-
livrées à Bienne représentent à peine
plus de 1 pour-cent du total bernois.
- Notre but n'est pas de favoriser

le tourisme, comme dans d'autres ré-
gions, mais de faire profiter l'écono-

mie biennoise de ces ventes. Notre
décision n'est donc favorable que si
l'acquéreur étranger a un lien direct
avec l'industrie ou le commerce» , ex-
plique le préfet. M. Marcel Hirschi.

Le canton de Berne dans son en-
semble est d'ailleurs moins sollicité
que ses voisins. Avec ses 2270 auto-
risations délivrées en 20 ans, il arrive
loin derrière le Valais (20.424) ou le
canton de Vaud (8774). De plus,
l'évolution ne parle pas en sa faveur ,
puisqu'en 1981, 1 98 propriétés ont
été cédées dans le canton de Berne ,
contre 1843 dans le Valais et 756
dans le canton de Vaud.

UNE LOI COMPLIQUEE

Les étrangers amateurs de proprié-
tés immobilières biennoises, telles
que terrains à bâtir , appartements ,
exploitations agricoles , industrielles
ou commerciales , doivent contacter
un notaire. Celui-ci adresse alors une
demande à la préfecture. Le contrat
de vente est ensuite étudié par les
offices communaux et cantonaux de
promotion économique. Les autorités
de district prennent alors une déci-
sion et transmettent le dossier à la
direction de l'économie publique du
canton de Berne et à l'office fédéral
de la justice. Ces deux instances ont
la possibilité de recourir contre la dé-
cision préfectorale. Les actes revien-
nent enfin à la préfecture et la boucle
est ainsi bouclée.
- La loi est constamment modi-

fiée et ce n'est pas une décision ad-
ministrative facile à prendre, regrette
le préfet.

Voiture en flammes

VOITURE EN FEU. ' - Indemne, le conducteur a néanmoins eu très
chaud.

De notre rédaction biennoise:
Vers 15 h 30, un automobiliste de Busswil a eu très chaud alors

qu'il circulait place du Marché-Neuf. Victime d'une défectuosité
technique, sa voiture a brusquement pris feu. Grâce à l'intervention
des pompiers, le sinistre a été maîtrisé et le conducteur s'en tire
indemne. Hors d'usage, son véhicule était estimé à 3000 francs.
Quant aux dégâts occasionnés à la chaussée, ils se montent à 300
francs.

Pharmacies de service : pharmacie Nouvelle , rue des Marchandises , tél. 222240;
pharmacie de Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Planter du tabac
pour compenser le manque

à gagner
du contingentement

laitier...
Peut-on implanter la culture du ta-

bac dans la vallée de Delémont?
L'Ecole d'agriculture de Çourteme-

lon recueille actuellement les inscrip-
tions des agriculteurs qui voudraient
essayer d'introduire la culture du ta-
bac dans cette vallée. Condition: que
les terres de culture soient profondes
et légères, le domaine petit ou moyen,
et que l'agriculteur puisse compter sur
une main-d'œuvre familiale. Les es-
sais n'impliquent pas d'investisse-
ments pour l'instant. Il en ira autre-
ment dès que l'expérimentation sera
terminée, et que les conditions du
succès seront réunies.

Il s'agit en fait de remédier aux pro-
blèmes causés à de nombreux agricul-
teurs par le contingentement du lait.

Le tabac pourrait être une solution
de rechange, car il offre des rende-
ments élevés à l'unité de surface et, de
ce fait , peut éviter la disparition de
certaines exploitations en difficulté.
Des essais sont déj à en cours depuis
trois ans, et ils ont prouvé que le tabac
peut être cultivé, non seulement en
Ajoie, mais également dans la rég ion
de Delémont. Des résultats promet-
teurs ont été obtenus, malgré des
conditions de séchage précaires. Le
premier séchoir sera érigé à Rossemai-
son cette année encore, d'autres sui-
vront l'année prochaine.

CANTON DU JURA
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Nouvelle centenaire à Damvant
Du fauteuil à la stéréo...

Mme Berthe Maillard, de Damvant, a
fêté hier son centième anniversaire.
Née le 14 février 1883 aux Genevez,
c'est dans ce village des Franches-
Montagnes qu'elle a écoulé la plus
grande partie de son existence. Elle y
a élevé trois garçons. Au moment de
la retraite, à l'âge de septante ans, elle
a quitté le Haut-Plateau pour s'instal-
ler avec son mari à Courgenay puis,
six ans plus tard, à Damvant , au pres-
bytère, chez un de ses fils , Joseph, le
curé de la localité. C'est là qu'elle se
trouve encore actuellement , et qu'elle
est entrée hier dans sa cent-unième
année, en bonne santé bien que se

déplaçant avec difficulté. Vive d'es-
prit, la répartie facile, M™ Maillard
passe son temps à tricoter et à écouter
la radio. Pour l'habituel cadeau du
nonante-neuvième anniversaire, elle
n'a pas voulu le traditionnel fauteuil,
mais... une installation de stéréo !
M™ Maillard a %xercé plusieurs pro-
fessions au cours de sa longue exis-
tence: elle a été couturière, mais aussi
épicière pendant 42 ans, ainsi que
paysanne. Pendant toute la mobilisa-
tion, elle a remplacé son mari à l'écu-
rie.

BÉVI

Pro Jura répertorie
les maisons de vacances

Un toit pour chaque touriste

Chaque année, de nombreux touristes
viennent passer quelques jours de va-
cances dans le Jura, pour y admirer ses
beautés naturelles, connaître ses curiosi-
tés , apprécier sa gastronomie et y retrou-
ver surtout la tranquillité et le délasse-
ment dans des sites accueillants.

Afin d'être en mesure de répondre aux
nombreuses demandes émanant de
Suisse et de l'étranger, l'office jurassien

du tourisme vient de publier, en langues
française et allemande, un nouveau cata-
logue des logements de vacances du
Jura. D'un format de poche pratique,
contenant plusieurs illustrations, le cata-
logue comporte une première liste de
maisons de vacances à louer dans le
Jura pour familles ou personnes indivi-
duelles. Il indique le nom et l'altitude de
la localité où se trouve le logement d'ac-
cueil, le prix par jour , par semaine et par
mois, les caractéristiques de la maison
(chambres, équipement de la cuisine,
commodités, garage, parc, piscine, place
de jeux, écuries pour chevaux, divertis-
sements, etc.).

DEUX AUTRES LISTES

Une seconde liste contient une sep-
tantaine de maisons de vacances du
Jura qu'il est possible de louer en
s'adressant directement au propriétaire.

Une troisième liste- mentionne une
trentaine de logements de groupes (cha-
lets, auberges de jeunesse, colonies de
vacances, cabanes, refuges), situés en
montagne et en plaine, et pouvant ac-
cueillir de 10 à 50 personnes. On trouve
également dans cette nouvelle publica-
tion de Pro Jura la liste des campings et
des motels du Jura, ainsi que des propo-
sitions pour passer d'agréables vacan-
ces.

BERNE

Suivant l'exemple de nombreu-
ses autres villes de Suisse, Berne
devrait bientôt posséder «son»
journal gratuit. Un projet est en
voie de réalisation et devrait se
concrétiser cette année encore.
C'est du moins ce qui a été annon-
cé vendredi lors de l'émission de la
radio alémanique « Rendez-vous
de midi». Ce journal, qui paraîtra
sous le nom de «Barner Woche»,
sera tiré à 130.000 exemplaires.
Pour l'instant , on ignore qui est à
l'origine de ce projet , mais on sait
que l'ancien rédacteur en chef de
la « Berner Zeitung», Peter Schind-
ler, en sera le rédacteur responsa-
ble. (ATS)

Journal gratuit
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ff m O m tfÇK â L'horaire du 

car:

Wll#ffl flP fi ITIf i i if ïE Le L°de:
WffwlMV %ii %il VIS 3S4 Place du Marché 8.15 h.
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Important grossiste dans le domaine de la musique
en voiture cherche, pour son service après-vente,

un radio-électricien
bilingue, ou de langue maternelle allemande.
Place stable, semaine de 5 jours, ambiance agréable
au sein d'un team jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec photo et curriculum
vitae à:
Clarville S.A.
Gouttes-d'Or 19
2007 Neuchâtel. 105537 136

LE COMITÉ /C§JW?Ï\ i
INTERNATIONAL /#/%Tv£\
DE LA CROIX-ROUGE fe[ sis Jm\4v m si?J
à Genève, cherche, x >£— \vv
pour date d'entrée immédiate N̂ gNO^̂
ou à convenir, i

UN(E) CHEF DE SERVICE
chargé(e) du recrutement, de la sélection, de l'en-
gagement et de la gestion administrative du per-
sonnel travaillant à Genève.
Cette activité s'adresse à un homme ou à une
femme de nationalité suisse, de 35 à 45 ans,
bénéficiant d'une expérience de cinq à dix ans dans
la fonction Personnel, sachant l'anglais et capable
de lire l'allemand. Ce poste se caractérise par I
d'intéressantes responsabilités , exige un excellent i
sens administratif, de la rigueur et de bonnes !
aptitudes à traiter avec les autres. ;
Les candidats(e)s qui pensent répondre au profil
présenté sont invité(e)s à adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae complet, préten-
tions de salaire, photographie et copies de certifi-
cats au
Comité international de la Croix-Rouge
Division Administration du Personnel
17, avenue de la Paix
1211 Genève 105583 136

Nous cherchons

IL infirmières diplômées
en soins généraux

Bon salaire - Prestations sociales modernes.

p^^ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tê!. 038/24 74 14
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Nous engageons 11
à la demi-journée (après-midi) m

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I

pou r notre serv ice de comptabili té (débi- §•
teurs & contentieux). m
Offres écrites avec curriculum vitae et photo flj
à: H

Margot & Paquette S.A. M
Direction du personnel «
2014 BÔle 105619 136 M

I 
P̂ERROUD

1 cherche tout de suite ou à convenir

I conducteurs de travaux
I après période de formation, ils seront responsables de la
i surveillance et de la gestion des chantiers dans le canton
I de Vaud.
I Age idéal: 25 à 30 ans.
1 Faire offres avec dossier complet et prétentions
I de salaire à Perroud S.A., av. Beaulieu 19,
1 1000 Lausanne 9. 105612 136

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite:

maçons A
ferblantiers

installateurs sanitaire
menuisiers

menuisiers-charpentiers
menuisiers -ébénistes

serruriers
POUR NEUCHÂTEL:

serrurier -forgeron
avec permis de conduire

employée de bureau
âge: 25 à 35 ans

trilingue (fr. -it. -esp.) ï

secrétaire de direction
trilingue (fr. -al.-angl.)

LA CHAUX-DE-FONDS

employé de commerce
(fr. -al.) âge: 28 à 40 ans
Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31
105384-136
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A vendre
Voitures d'occasion
Citroën Visa Super
25.000 km, 1980
Dyane 6
2CV 6
Audi 80 LS 1976
Audi 5E 1978
Mini 1000 1977
Renault 4 GTL
1979
Fiat 131 Mirafiori
1976
+
Daihatsu Charade
5 vitesses,
de démonstration,
prix spécial.
Voitures expertisées
avec garantie.

Garage

B. CRESCIA
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03.

104109-142

A vendre

Datsun 120 Y
1976, bon état de
marche.
Prix à discuter.
Tél. 24 28 82.

102648-142

A vendre

Fiat 127
1050. Expertisée,
100.000 km, très bon
état , Fr. 3200.—.
Tél. 31 88 84.

102862-142

A vendre

VW Coccinelle
Expertisée 14.1.83,
prix 2000 fr.
Tél. 24 60 79.

102858-142
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W NOS BELLES OCCASIONS I
I AVEC GARANTIE O.R. |
S RENAULT 14TS 1982 42.000 km Fr. 9.800.— M
¦ RENAULT 9 TSE 1982 11.000 km Fr. 12.700.— ¦
¦ RENAULT 5 GTL 5 p. 1981 11.000 km Fr. 9.600.— m
M RENAULT 20 TL 1980 43.000 km Fr. 8.800.— M
¦ RENAULT 20 TS 1979 45.000 km Fr. 9.700.— M
¦ RENAULT 20 TX 1981 16.000 km Fr. 13.900.— B
H RENAULT 30 TS 1979 13.000 km Fr. 11.900.— 'M
m MERCEDES 280 E 1979 56.000 km Fr. 22.500.— m
¦ TALBOT1510GLS 1981 24.000 km Fr. 10.500.— pf
¦ TALBOT HORIZON ¦
m 1510 SX 11980 15.000 km Fr. 9.900.— Sr
M CITROËN VISA II 11981 11.000 km Fr. 9.500.— P
¦ FORD ESCORT É|
I GL1.3 L 1981 10.000 km Fr. 11.000.— 9

I Possibilité de leasing ou paiements g|
M par acomptes jusqu'à 48 mois. M

E DEMANDEZ NOS CONDITIONS. ||
S GARANTIE - ÉCHANGE 105530 ,42 O
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A vendre

Renault 5
Alpine
année 1978.
Expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 33 64 02
de 18 à 19 h.102631-142

Bureau d'architecture
cherche !

habile
sténodactylo
pour travail à
domicile.
Faire offres
manuscrites avec
curriculum vitae,
prétentions de
salaire et photo à
JS 356 au bureau
du journal. 102668 136

Î P̂ Notre production alimentaire (produits laitiers et conserves) veut
^m que nous utilisions des :
¦ - chaudières à vapeur industrielles
f - installations de climatisation de locaux industriels
t - systèmes de réfrigération/congélation (ammoniaque, fréon)
\ - installations pour l'approvisionnement et la distribution de

EL l' eau.
fï^L Pour leur exploitation 

et leur entretien, nous cherchons un

Wp- RESPONSABLE DES INSTALLATIONS
W D'INFRASTRUCTURE
I Un ingénieur ETS
I ayant quelques années d'expérience pratique dans ce domaine ou
I un homme de métier avec des références équivalentes pourra le
I mieux faire face aux amples exigences de cette fonction.
1 La connaissance de l'allemand - en plus du français, serait un
I atout.
\ Vous aimez l'ambiance d'une usine de produits alimentaires et
A que le travail soit rémunéré en fonction des performances? Alors,

ĵ L prenez contact avec nous en téléphonant ou mieux en envoyant
iB^̂ yotre dossier muni de documents usuels et d'une photo à

¦É
 ̂

105580-136
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Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable
monteur en
chauffage
ou aide
expérimenté.
Bon salaire
M'"> Schelling
Tél. (038)
25 05 73. io5ii7- i36

liMËHE]
engage

PERSONNEL
pouf l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse et

L à l'étranger^ „
CONDITIONS ;'
EXCEPTIONNELLES
Bienne:
(032) 23 66 33
Moutier:
(C32) 93 90 08

105600-136

A vendre
Mercedes 450 SE
grise métallisé, 1974
Mini 1000
verte, 1 974" '
Audi 50 GLS
brune métallisé,
1977
Ford Granada L 2,0
rouge/noire, 1975
Expertisées.
Tél. (038) 25 93 33.

105576-142

A vendre

Escort XR3
1981,35.000 km.
Nombreux
avantages,
Fr. 12.800.—.
Tél. (038) 51 42 95.

102655-142

Audi 100 GLS
88.000 km, mi 1977,
parfait état.
Prix Fr. 7000.—
à discuter.
Tél. (038) 25 28 13,
dès 19 h, (038)
47 23 33. 102867-142

A vendre

Fiat 131
Racing, 1981,
23.000 km, 4 pneus
neufs, Fr. 11\500.—.
Tél. (038) 33 53 01.

102663-142

A vendre

- Mercedes 200
1972, pour bricoleur,
Fr. 1100.—.
Tél. (038) 61 37 70.

104121-142

[ A vendre

chariot
élévateur neuf
Marque Toyota -

Puissance 3 tonnes
Direction assistée

Déplacement
latéral - Eclairage.
Prix exceptionnel

Fr. 28.500.—.
Tél. (022)

84 06 50 ou
(022) 29 31 21.

V 105393-142/

ï ALFETTA 1600 1
i 1977. parfait état. I
H Expertisée, fjî
¦ Fr. 5500.—. m
9 Tél. (038) |i
¦ 24 18 42. ¦

^̂ ^̂ ^̂
10528̂ 42

^̂

A vendre

Audi 80
état impeccable, freins
neufs, année 73.
Fr. 800.- .
Tél. (038) 25 48 89.
après 17 heures.

102864-142

OCCASION
UNIQUE
A vendre

Ritmo 125
Abouti
20.000 km, avril 82,
+ kit élargisseurs,
Gr. 2. Fr. 17.000.—
au comptant.
Tél. H. travail
(038) 6511 07 ou
63 18 66. 105568-142

A donner contre frais
d'insertion

Citroën Méhari
+ pièces de rechange
et moteur.
Tél. (038) 33 13 81.

I 101031-142

Baux à loyer
w bureau du journa l
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GARANTIE * CONFIANCE *

2 CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2 CV 6 1978 3.400 —
Visa Club 1979 5.600 —
Visa II Super E 1981 7.900 —
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km
GS X3 1979 6.200 —
GSA X3 1982 11.900 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Break 5 vit. 1981 8.900 —
CX Athèna T.O. 1980 10.800 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 9.600.—
CX 2400 GTI 1979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir + T.O. 1982 24 900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES |

Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 —
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord !
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 —
Mazda 626 2000 GLS 1981 10 200 —
Mercedes 250 méc. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16 400 —
Alfasud TI 1,5 1978 6.900 —
Audi 100 GL 5 S 1980 12.300 —
Audi 80 GLE T.O. + cuir 1980 13 300 —
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200 —
Peugeot 604 TI
toutes options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400 —
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200 —

105415-142



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
54 ÉDITIONS TALLANDIER

Sans répondre , elle continua de lui caresser les cheveux.
— Voyez-vous, reprit-il au bout d'un court silence, je

n 'ai eu dans ma vie qu'un seul instant plus merveilleux...
C'est , tout à l'heure , quand vous cherchiez le souterrain
et que vous vous êtes retrouvée prisonnière dans mes
bras, bâillonnée par moi... Vous auriez pu avoir peur, me
prendre pour le complice de ces bandits... Au lieu de cela,
dans vos beaux yeux d'or levés vers moi et où j'avais peur
de lire l'horreur et le mépris, j'ai vu la plus tendre
confiance... Mal gré les apparences, vous n'aviez pas dou-
té de moi !

— Je ne douterai jamais de toi , dit-elle.
Incapable de résister plus longtemps, il l'avait prise

dans ses bras et la serrait contre lui avec une ardeur
désespérée.

— Et moi , je t'aimerai toujours , Carline! murmura-t-il
passionnément. Mais c'est la dernière fois que je te le dis,

et ce baiser sera notre baiser d'adieu.
Lorsqu 'elle se dégagea de son étreinte , tout étourdie

par la révélation d'un bonheur inconnu , elle protesta
sourdement :

— Et tu voudrais nous séparer !
— Ce n'est pas moi... C'est la vie, mon amour. Je porte

un nom qui , demain , sera déshonoré. Moi-même je risque
d'être compromis dans le scandale qui ne peut manquer
d'éclater. Car il est bien certain que jamais je ne livrerai
le secret de mon bienfaiteur. Ses bontés passées, tout
autant que la confiance qu 'il m'a accordée ce matin , m'en
ôtent le droit. On pourra m'interroger , m'inculper de
complicité, je ne dirai rien qui puisse accabler celui qui
remplaça pour moi toute famille et qui , de plus , est le
mari de ta mère.

Patrick , à ce moment , sursauta :
— Mais , ta mère, nous l' avons laissée seule là-haut

bien longtemps ! Qu'a-t-elle pu penser? Et... qu 'a-t-il pu
se passer? acheva-t-il , soudain plus soucieux encore.
Maintenant qu 'ils ont été alertés et sentent le péril , elle
n'est plus en sûreté à la Renardière ! Comment avons-
nous pu l'abandonner ainsi? Courons vite auprès d'elle !

Alarmée, Caroline ne discuta plus et , par un raccourci
à travers bois , ils arrivèrent à la Renardière , surpris-de
trouver la grille et toutes les portes grandes ouvertes.

Tandis que Caroline se précipitait vers la chambre de
Véra , Patrick , lui , inspectait le rez-de-chaussée, ils se
rejoignirent en quelques minutes dans le living, aussi
blêmes l'un que l'autre.

— Personne! dirent-ils d'une même voix.

- Maman n'est ni dans sa chambre ni dans son bou-
doir et ne répond pas à mes appels! murmura Caroline
d'une voix tremblante.

Et les domestiques semblent s'être volatilisés! enchaî-
na-t-il , les sourcils froncés. Et les deux autos sont parties!
- Qu'a-t-il pu se passer? demanda-t-elle, haletante.

Qu'est-il arrivé à maman?
- Ne vous inquiétez pas! dit soudain une voix fémini-

ne derrière eux. Je vous cherchais pour vous dire qu'elle
est en sécurité, à l'auberge où son mari vient de la
déposer.

Se retournant d'un bond , ils dévisagèrent avec stupeur
Irène qui , un peu essoufflée, leur souriait, avec cependant
une expression grave au fond du regard.
- Mais comment le savez-vous? demanda Patrick ,

anxieux.
Une lueur rose envahit le joli visage si doux.
- Parce que je m'y trouvais moi-même depuis ce

matin , dit-elle laconiquement. Quand il m'a vue, M.
O'Flaherty a paru soulagé et il m'a confié sa femme, avec
mille recommandations , avant de repartir.
- Il est reparti ! Mais pour où?
- Ah! cela , je ne sais pas... J'ai vu son auto filer...

mais j'avais à m'occuper de votre mère qui semblait toute
désorientée et affolée...
- Vous ne l'avez pas laissée seule? s'écria Caroline,

alarmée.
- Non , il y a près d'elle la charmante aubergiste et...

- une légère rougeur apparut sur son visage tandis
qu'elle achevait: enfin , soyez tranquille ! Elle est entre

bonnes mains.
Patrick, cependant , gardait un visage préoccupé, in-

quiet.
— Est-ce tout ce que vous savez? dit-il.
— Tout! Quelques minutes après, en montant ici , j'ai

croisé, descendant le chemin à toute vitesse, l'autre auto
conduite par Callao et dans laquelle était entassé le
personnel.

Atterrés, incapables de comprendre, ils demeurèrent
silencieux puis Caroline demanda en posant une main
presque craintive sur le bras de Patrick:

— Et maintenant , qu 'allons-nous faire ?
Il eut un geste des épaules, désespérément las. Mais,

avant qu 'il eût prononcé une parole, ce fut Irène qui
décida d'un ton ferme qui ne lui était pas habituel :

— Tout d'abord , aller retrouver John et le mettre au
courant de tout ce que vous savez.

— John? s'étonna Caroline en ouvrant des yeux im-
menses.

— Enfin , je veux dire : le docteur Clarck.
— Mais il est en Angleterre ! se récria Caroline, et vous

le savez bien puisque vous avez reçu ses lettres !
— Ses lettres datent de plusieurs jours ! répondit Irène.

Depuis hier , il est ici , à l'auberge de la Chapelle où il se
• tenait caché pour finir son enquête. C'est près de lui que
j'ai passé la matinée pour lui faire mon rapport sur ce
qu 'il m'avait demandé d'observer.

— Un rapport ! Une enquête ! John policier? ça alors !
dit Caroline, stupéfaite.

(A suivre)

La colline aux genêts

Cherchons pour
le 1e' mars ou à
convenir

serveuse
débutante acceptée.
Auberge
Communale
1099 Corcelles-le-
Jorat
Tél. (021) 93 11 53.

105362-136

Bureau d'architecture cherche

conducteur de
chantier

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à:
Denis Matthey, architecte
Littoral 19
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 26 93/55 27 21.

105230-136
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L'UNION DE H
BANQUES SUISSES
Place Pury 5, NEUCHÂTEL j
désire engager pour son service titres/ |
émissions, avec date d'entrée 1er avril j
ou à convenir j

UIM EMPLOYÉ I
Les candidats devront remplir les con- Jditions suivantes : i
- langue maternelle française avec |

connaissances de l'allemand 1 1- âge: 23 à 30 ans |- formation bancaire ou diplôme j
d'une école de commerce \ \

Nous offrons un travail varié et intéres- y
sant ainsi que les avantages sociaux M
d'une grande banque. h
Les intéressés voudront bien télé- !
phoner au numéro 21 11 61 - ||
interne 315, et demander la for- y
mule de candidature. iœsa6.i36 il

Î IDv 
Union de

VQ /̂ Banques Suisses

^HBj NOUS cherchons

B-s-f maçons
i. ĵ fl l^ 

Bon 
salair e -

/ygfy Prestations sociales modernes.

j jjf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tel. 038/24 74 14 '

^^Bi 
Nous 

cherchons

trf^ ferblantiers
* _w_% Bon salaire -
MÊ 3§F Prestations sociales modernes.

j È  V Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 ¦

yam»T *; f_ M

J

I Nous cherchons

** installateurs sanitaire
m_ Bon salaire -

m^éW Prestations sociales modernes.

Jp 'C Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

| //MÊÊÊÊÊBÊÊBMJ •] r_ gg
ÉSËi , Nous cherchons

/gyy manœuvres de chantier ï
gglfc^, avec permis. s
JlpWglP' Bon salaire - Prestations sociales modernes

JÈ ̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14^̂ _i_______________Wi u: rmi
Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable
menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105U8-136

Nous cherchons

Maçons A <3i"?K̂ TïPeintre-carrossier ;PjMi|
Monteurs électriciens G*̂^*
Monteurs chauffage/sanitaire
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
<P (038) 24 33 66. 105629-136

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=IBt-

O *CTI0M IÇJT" T̂i MOULES H
pJ^^W Fr. _r m ™ le kg
\f RUE FLEURY 7 1/
I NEUCHÂTEL W

FILETS DE PERCHE 20. ~" ie kg M

FILETS DE PALÉE 20. — le kg
SOLES entières ****prêtes à cuire /L\j. le kg

I Éa

Lehnherr frères  ̂ ILe magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ¦
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 §&

Fermeture hebdomadaire: le lundi 105623-110 PEa

Baux à loyer
au bureau du journal

a

9 JEAN SINGER & CIE S.A.
'
• I _____* ll^lf^ED Fabrique de cadrans soignés

«JS SlllItaBH Rue des Crêtets 32
%- r- - _ \ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
w3m Tél. (039) 23 42 06

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir un

mécanicien faiseur
d'étampes

! nsour.y; S'isw eo ;n ' •eisiismi^ . i - Tn«..o ~ né'-i cà.p *

i qualifié et expérimenté, connaissant si possible la petite étampe.
Nous prions les personnes intéressées de prendre con-
tact téléphoniquement avec le service du personnel afin
de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. toHm-na

Ih 

L' UNIVERSITÉ
Ë DE. GENÈVE
La Faculté des Sciences Economiques et
Sociales ouvre une inscription en vue de
pourvoir un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
pour l'enseignement de l'économie politi-
que au département d'économie politi-

II s'agit d'une charge à plein temps pour
le poste de professeur ordinaire ou d'une
charge à temps partiel (minimum 60%)
pour le poste de professeur extraordinai-

Entrée en fonctions: 1°' octobre 1983 ou
date à convenir. \
Les candidats sont priés de faire valoir
leur titres avant le 8 avril 1983 auprès de
l'administrateur de la Faculté des sciences
économiques et sociales, 3, place de
l'Université, 1211 Genève 4, auquel ils
peuvent s'adresser pour connaître les
conditions. 105592-136 \

L—i——— ¦ I I I »̂ —^l̂ —^M I

Nous cherchons, par suite du départ du titulaire actuel L

un collaborateur pour le service externe I
de formation technique, connaissance de la branche automobile souhaitée, Ii
expérience de la vente et de représentation, talent de négociateur. [
La préférence sera donnée à une personne bilingue (français-allemand). | !
Nous offrons:
- situation stable, prestations sociales, salaire fixe, frais et commissions.
Garantie par contrat. Voiture de service. Formation spécialisée complémentaire
auprès de la maison Robert Bosch Zurich. Conditions et ambiance de travail
agréables.

Pour nos ateliers

un auto-électricien
ou

un mécanicien en automobile
désirant être formé dans le domaine de l'auto-électricité.
Si vous vous sentez concerné par l'un de ces postes, veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites, accompagnées de votre curriculum vitae à

Maison Edgar Nicolas - Auto-électricité
Bosch Service - Avenue de Tourbillon 43

1950 SION 105599 136

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Neu-
châtel engage pour sa division d'exploitation à Neuchâtel,
service des installations et du courant fort,

un monteur électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité. !
Notre futur collaborateur trouvera une activité variée et intéres-
sante ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. N° 113, interne 408, ou adresser leurs offres d'emploi à la

PTTî j  Direction d'arrondissement
g

35"" " ~" —
1 des télécommunications

~ | Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Restaurant
cherche

PERSONNE
pour différents
travaux de
maison, pas de
gros travaux.
Tél. (038)
31 13 42. 104117-136

votre journal
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toujours avec vous



ESPIONNAGE*
ET I

AMOUR I
Il ne lui resterait que son travail. Certes, elle n'avait pas

devant elle la perspective d'une brillante carrière - sa liai-
son avec Sasanov lui en avait barré la possibilité - mais ce
travail suffirait à donner un intérêt à sa vie et à assurer son
indépendance matérielle. Et puis, elle conserverait le souve-
nir de ces huit derniers mois et de cet instant où, se
tournant vers elle dans le jardin de Marchwood, il lui avait
dit: «Ce n'est pas votre sœur que je veux.» Elle ne voulait
pas pleurer, mais ne put s'en empêcher. La brise salée
séchait ses larmes et elle sentait sa peau tirer sur ses joues.
Elle avait mal dormi et ses nerfs étaient de plus en plus
tendus à l'approche de la journée qui les attendait. Harring-
ton l'était lui-même, comme le prouvait le fait qu'il buvait
beaucoup.

Il avait changé depuis leur départ d'Angleterre. Pas seule-
ment quand il jouait le rôle de Heinz Fleischer - à merveille,
d'ailleurs -, mais aussi quand ils étaient seuls. Ses plaisan-
teries faciles sonnaient faux. Elle le sentait inquiet. La vue
du paquebot semblait l'avoir contrarié, comme s'il avait été
trompé. «Ils ne la feraient jamais sortir par voie de terre...»
Davina s'immobilisa brusquement tandis qu'une vague plus
longue que les autres lui trempait les pieds. Ils. C'était si
bizarre de sa part d'employer ce pronom. Quelque chose lui
tourmentait l'esprit, comme une minuscule épine enfoncée
sous la peau. Elle n'en fit pas cas et continua à marcher
jusqu'à ce que ce fût l'heure pour elle de rentrer à l'hôtel
prendre le petit déjeuner avec lui.

Au moment où elle s'apprêtait à passer la porte, un jeune
homme s'effaça pour la laisser entrer la première. Il était
accompagné d'une jeune fille blonde et fraîche, d'une beau-
té sans artifices. Tous deux avaient une valise à la main.
Davina remercia le jeune homme en russe. Elle avait appris
les mots courants. Il inclina la tête en souriant et elle passa
devant eux. Irina et Alexei Poliakov la suivirent et se dirigè-
rent vers la réception.
- Excusez-moi, dit le jeune homme à la réceptionniste,

qui leva les yeux et lui répondit sèchement :
- Cet hôtel n'est pas pour les Russes. Vous devriez le

savoir. Je le sais, dit-il précipitamment, mais nous cher-
chons un client du nom de Herr Fleischer. Est-il ici en ce
moment? Je vous en prie. C'est très important.

La réceptionniste se souvenait de l'appel téléphonique et
des paroles sèches de l'Allemand de l'Est. Bien que tout
contact avec des touristes de l'Ouest fût interdit, et décon-
seillé même avec les communistes des pays de l'Est, elle
n'osa pas refouler le couple.

- Oui, répondit-elle vivement. Il est ici. Sa femme vient
même d'entrer à l'instant. Elle est allée directement à la salle
à manger.

Irina donna un coup de coude à Alexei.
- Nous allons y jeter un coup d'œil, dit-elle. Si vous n'y

voyez pas d'inconvénient.
- Faites, dit la femme, maussade et elle leur tourna

aussitôt le dos.
- Peter arrivait en bas de l'escalier quand ils entrèrent

dans la salle à manger. Ils s'approchèrent de la table où
Davina était installée.
- Frau Fleischer? lui demanda Alexei Poliakov poliment.
Harrington les vit et s'arrêta. Il dévisageait la jeune fille.

La fille d'Ivan Sasanov. Avec un homme qui n'était pas
prévu. Il se ressaisit aussitôt et atteignit la table au moment
où Davina prenait la main d'Irina.

*W"-«W*Sf* »K*È ,-.„ .,-. : A . ¦¦:•, ! irî -a <¦ i » *r¦ t ¦; •

- Nous vous attendions pas, dit Peter Harrington à
Alexei Poliakov. Je ne sais pas si votre présence ne va pas
compliquer les choses.

Il ne vit pas Irina se raidir de colère. Il parlait au jeune
homme tout en marchant sur la plage. Ils avaient pris un
café ensemble et entretenu une conversation banale dans la
salle à manger de l'hôtel, puis Peter avait proposé une
promenade à l'extérieur, où ils pourraient parler librement.
Alexei Poliakov ne put s'empêcher de rougir.
- Je suis désolé. On m'a autorisé à venir avec Irina.
- Je refusais de partir sans lui, précisa celle-ci.
Elle parlait dans un allemand hésitant, par courtoisie pour

Davina, tandis que Harrington s'exprimait volubilement en
russe. Il était tendu et irritable. L'arrivée du jeune homme
semblait l'avoir perturbé au-delà de toute mesure.

1 53 Ed de Trévise (A SUÎVre)

Lf MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NAUFRAGE

HORIZONTALEMENT
1. Frappe surtout des enfants. 2. Faits. 3.
Ennui. Pronom. Conjonction. 4. Est souvent
sur la paille. La nature y sort de son som-
meil. 5. Douloureuse. Détruit sournoise-
ment. 6. Jeu. Recueil amusant. Se dit d'un
pied difforme. 7. Sans affectation. 8. Passe-
reau. Grosse pièce de bois. 9. Femme que
rien n'effarouche. Adverbe. 10. Cité ancien-
ne. Plantes nuisibles aux céréales.

VERTICALEMENT
1. Camp de prisonniers. Personne importu-
ne. 2. De nos jours, c'est plutôt un fumiste.
3. Dépourvu d'agrément. Rivière de Suisse.
4. Roue spéciale. Portion journalière de vi-
vres. 5. Note. Façon de hacher. Négation. 6.
Se porta. Endroit où s'opposent des idées.
7. Personne étrangère à une affaire. Dans le
Morbihan. 8. Dans la Côte-d'Or. Couvrit de
certains petits grains. 9. Entrée dans la vie.
Se sert d'indicateurs. 10. Il affecte des airs
d'artiste. Sur un dé.

Solution du N" 1358'
HORIZONTALEMENT : 1. Vindicatif. - 2.
Amarrages. 3. Gui. Etoc. - 4. Thé. Sa.
Elu. - 5. Eu. Féru. ER. - 6. Maisons. - 7.
Cage. Meije. - 8. Lierre. Eau. - 9. Inn. Usa-
ges. - 10. Petit. Séné.
VERTICALEMENT : 1. Vaste. Clip. - 2.
Im. Humaine. - 3. Nage. Agent. - 4. Dru.
Fier. - 5. Irisés. Rut. - 6. Çà. Arômes. - 7.
Age. Une. As. - 8. Tête. Siège. - 9. Isolé.
Jaen. - 10. Curieuse.
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MOTS CROISES

UN MENU
Terrine de campagne
Sauté de veau à l'ancienne
Scarole
Poires au sirop
LE PLAT DU JOUR:

Sauté de veau
à l'ancienne
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de carré ou de poitrine de veau, 35 g de
beurre, 200 g de petits oignons, 4 écha-
lotes, une douzaine de champignons de
couche, 250 g de carottes, 60 g de fari-
ne, 4,5 dl de bouillon, 1,5 dl de vin blanc
sec, sel, poivre, bouquet garni, 3 cuille-
rées à soupe de crème fraîche, persil ha-
ché.
Préparation : Coupez la viande en mor-
ceaux assez épais pour qu'ils ne cuisent
pas trop rapidement. Pelez les oignons et
les échalotes, laissez-les entiers et met-
tez-les à revenir dans le beurre avec la
viande. Grattez les carottes, coupez-les
en tronçons, ajoutez-les à la cocotte et
laissez dorer. Saupoudrez ensuite le tout
de farine, laissez-la blondir, puis mouillez
peu à peu avec le bouillon chaud.
Salez, ajoutez le bouquet garni, couvrez
et laissez cuire à petit feu pendant une
heure et demie. Mouillez alors avec le vin
blanc et ajoutez les champignons net-
toyés. Laissez cuire encore une demi-
heure avant d'ajouter la crème et le persil
haché.

Vocabulaire culinaire
Bordure
Pour faire une bordure, on se sert généra-
lement de gelée, de pommes de terre en
purée, de riz, de semoule de blé ou de riz.

de farce à quenelles, auxquels on donne
une forme de couronne en les tassant
dans des moules â pâtisserie. Les bordu-
res servent à entourer ou à soutenir cer-
taines préparations culinaires. La forme
la plus courante est la couronne.

Les oiseaux voyagent
Incroyables migrateurs
Ce qui n'a jamais pu être clairement expli-
qué de façon satisfaisante, c'est la certitude
avec laquelle les oiseaux suivent une ligne
générale de vol et se dirigent pour retrouver
au terme de leur voyage des territoires fami-
liers.
Les théories, certes, ne manquent pas et
tous ceux qui les formulent sont contraints
de reconnaître aux migrateurs une facilité
d'adaptation extraordinaire qui prouve leur
appartenance à une catégorie d'animaux
supérieurs. Comme tels, placés dans certai-
nes conditions, ils sont capables de réagir,
de tirer des conclusions et d'utiliser tous
leurs sens.
Sans les prendre à notre compte, disons
que la plupart des savants accordent un rôle
important à la vue et à ta mémoire visuelle,
à l'odorat, à la faculté sensitive qui leur
permet de tenir compte de la sensation de
froid et de chaleur apportée par les vents.
Une autre théorie s'appuie sur la possibilité
qu'auraient les oiseaux de percevoir la di-
rection des lignes de force du champ ma-
gnétique terrestre, laquelle, jointe à la per-
ception des forces résultant de la rotation
de la Terre, leur offre une ressource d'orien-
tation qui leur permet de se diriger lors de
leurs déplacements lointains.

A méditer :
On peut être née pour devenir belle, mais
la beauté ne commence qu'à l'âge où le
cœur est capable d'aimer.

LA BRUYÈRE

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront passionnés, généreux, au-
ront beaucoup d'amis et seront servia-
bles à l'extrême.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour: Pas
de précipitation. Vous devez faire
preuve de patience et laisser travailler
le temps. Santé : Le froid aux pieds est
le signe de mauvaise circulation du
sang.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez des chances de réussir.
Amour: Oubliez vos griefs et agissez
avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé: Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour:
Laissez-vous guider par vos senti-
ments, il serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé: Le surmenage
est certainement à l'origine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous devez tenir les promes-
ses que vous avez faites si vous voulez
conserver votre crédit. Amour: Vous
êtes très insouciant et avez tort de con-
sidérer que tout va toujours bien com
me cela. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble. Vous devriez quand même essayer
de perdre un peu de poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne renoncez pas trop facile-
ment à vos projets. Un petit obstacle
est facilement surmontable. Amour:
Vous avez un peu tendance à délaisser
vos parents au profit de nouvelles rela-
tions. Santé: Vous avez grand appétit
et êtes gourmand, cela n'arrange pas
votre ligne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : De bons achats sont possi-
bles, mais vous ne devez pas vous lais-
ser prendre aux belles paroles.
Amour : Vos sentiments semblent par-
tagés, n'attendez pas pour déclarer vo-
tre amour. Santé : Vos reins sont fragi-
les et vous ne devez pas porter de
paquets trop lourds.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une association est souhai-
table mais vous devez bien choisir les
personnes qui en feront partie.
Amour: Ne laissez pas croire à des
sentiments qui n'existent pas réelle-
ment. Santé: Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent. Il faudrait
songer à vous reposer un peu.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre sens pratique vous
sera fort utile dans certaines
situations. Amour: Accord harmo-
nieux et échange d'idées correspon-
dant à ce que vous cherchiez. Santé:
Votre tempérament est solide, à condi-
tion cependant de le ménager. Ne vous
fatiguez pas trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Un intermédiaire vous est in-
dispensable pour mener à bien vos pro-
jets. Choisissez-le bien. Amour: Fiez-
vous à votre intuition en ce qui con-
cerne l'amitié. Elle ne vous a jamais fait
défaut. Santé : Un entraînement spor-
tif serait excellent à condition toutefois
qu'il ne soit pas trop poussé.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Votre activité est grande
mais les résultats ne sont pas très en-
courageants. Amour: Vous allez re-
trouver un ami d'enfance dont vous
aviez perdu la trace depuis fort long-
temps. Santé : Vos soucis agissent sur
votre santé. Vous devez, avant de vous
soigner, les effacer de votre esprit.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne décevez pas un effort
amical qui ne correspond pas tout à
fait à ce que vous recherchez. Amour:
Un grave malentendu perturbe votre
vie sentimentale. Recherchez-en les
causes tout de suite. Santé: Vos in-
quiétudes sans fondement aggravent
votre état général. Soyez raisonnable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé: Ménagez votre cœur; pas de
mouvements brusques, d'efforts pro -
longés, de paquets trop lourds...
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14.30 TV éducative
Chillon et la Maison de Savoie
ou La latinité transalpine

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles: Hommage a

l'abbé Bovet
- Tickets de première, bimensuel

des arts et du spectacle
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Zora la Rousse

Concurrence déloyale
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de l'amour-fiction
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

31. Où est passé le petit John ?
Seconde partie

20.55 Signes des temps
Trois graveurs engagés:
3. Clément Moreau,
le dernier des spartakistes
Le réalisateur zuricois Richard
Dindo laisse à Clément Moreau le
soin de raconter sa vie en
Allemagne, puis en Suisse où il
vit encore.
Une vie vouée à la défense des
libertés du monde.

21.45 Visiteurs du soir
Renato Burgy présente :
Jean Kellerhals, qui parle de la
défense du couple et de la
famille

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Match de ligue A

fljîl FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 TF1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

3. Madame dix pour cent
14.55 Féminin présent
16.50 L'œil en coin

Carnaval au collège
17.20 Croque-Vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Cotton Club
20.00 TF1 actualités

<§> FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Siffleur d'Aas
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Dreux

20.35 Guerre et paix
Seconde partie du film de
Serge Bondartchouk
d'après Léon Tolstoï

21.55 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.15 Prélude à la nuit
«Winterreise» , de Franz Schubert

JVw-rl SVIZZERA
SPffl lTALlAHA

16.00 Pattinaggio a Dortmund
Esercizi liberi maschili

16.50 Un incredibile paziza
film di Alan Rafkin .

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... indiretta
19.25 Vicini troppo vicini

Il testamento
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Quattro bùcer e 'na gazôsa

Commedia dialettale di
Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

22.10 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Wagner e Venezia

22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

rfL-^l SUISSE ~~~"
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (45)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.00 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.25 Enfants du monde

2. Le cirque? Non merci! •
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux
21.05 CH Magazine
21.55 Téléjournal
22.00 Mardi sport
23.05 Carnaval de Lucerne 83
00.05 Téléjournal
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10.03 Peter Alexander: Charleys Tante.
11.30 Menschenskinder! 12.10 Mit der Ka-
mera dabei. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.00 Tagesschau. 16.05 Kinderprogramm:
Sherlock Schmidt und Co. - Viel Làrm;
Fernsehfilm. 16.35 Klamottenkiste - Mik-
keys Schultag. 16.55 Duisburg narrisch voi-
ler Schwung 11 * 100 Jahre Jung - Histo-
rischer Festzug zur 1100 Jahrfeier. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hol-
lywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Am Anfang (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hollywood - Geschichten aus
der Stummfilmzeit - Am Anfang (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Abend mit Georg Thomalla (6) - Lass uns
tanzen. 21.00 Panorama - Bérichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Dallas - Das
Oberhaupt der Familie. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2*"' ' *-

10.03 Peter Alexander: Charleys Tante.
11.30 Menschenkinderl 12.10 Mit der Ka-
mera dabei. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Vogelscheuche - 3 mal 3 ist 8. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal
mit Rosenthal. Spiel - Anschl. : Heute-
Schlagzeilén. 18.20 1Vlein Name ist Hasef
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ein Geschenk des Himmels; Amerik.
Spielfilm. Régie: Vincente Minnelli
- Anschl.: Ratschlag fur Kinogânger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Lieb'Fasthacht musst
wachsam sein - Politisch-literarischer
Blick zurûck nach vorn. 22.05 Notsignale -
Barbara. Régie: Hans-Werner Schmidt (Vi-
deotext-Untertitel fur Hôrgeschadigte auf
Tafel 150). 23.40 Heute.

AUTRICHE 1
I I '¦'¦ ' " I '"I ' 

I l  l '- ' - l l l  M il

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (20). 10.00 Schulfernsehen.
10.20 Eltern - Kind - Tagebuch - Die ersten
drei Lebensjahre. 10.30 Eine Leiche zum
Dessert ; Amerik. Spielfilm. Régie: Robert
Moore. 12.00 Spass an der Freud. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin -
Kopfgeld. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Villacher Fa-
sching. 22.15 Das Thaurer Mullerlaufen
(2) - Fasnachtseingraben in Thaur. 22.55
Nachrichten.

zàt
ft IRADIO ~l Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /"̂ ^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) R j

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ¦" "¦
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)21 75 77). _>*Wfc
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 / !___
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 /ffl̂ ^Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 T~~""1
Editions principales avec rappel des titres à i I
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 ¦¦ -*Journal des Sports. 6.55 Minute œcuménique. _*ïWfc
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 f __.Revue de la presse romande. 8.38 Mémento /l!l̂ ^
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de T 1
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. g !
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la t -I
collaboration des quotidiens romands. Indice: .jWfc
E. N.A.. (voir lundi). 12.20 La pince. 12.27 / __y
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: /iflw^
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec r 1
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, ï 1
avec a: 18.15 Actualités régionales. 18.25 i J
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de _uiWfcl'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /m»té + Revue de la presse suisse alémanique. /m _ U\
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair m m
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit ^ I
théâtre de nuit: Chasse, de Gérald Lucas. m. J
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de _ &
Couleur 3. _ ^_ T

m.Visiteurs du suir r—i
Jean Kellerhals *• -*
Suisse romande: 21 h 45 - / ĵjjjj^

«Mariage, mariage, quand tu /̂ ta
^^

nous tiens...» - Le mariage, le couple, |
^ 

jj
la famille, des notions qui ont rapide- 1 J
ment évolué au cours des quinze demie- _*^res années, à tel point que l 'on parle déjà /JHL
de «nouveaux» mariages, de mariages J^^^
«modernes». f 

]i

Quelles sont aujourd'hui les concep- AM.
tions qui définissent les rapports entre /%wL
conjoints, la place des enfants dans la /i *
famille, les relations avec le travail, les T "1
conséquences sur la fécondité, les divor- I Jces, etc. ? .̂

Le théâtre de la mer p*
Histoire de Miléna 11 I
T F 1 : 20 h 35 J&Madani flâne d'attraction en attraction ^Éfcsur le champ de foire. Un jour , il entre au _ ~̂_
« Théâtre de la mer», cette baraque forai- T ~I
ne où l'on exhibe une sirène. Madani est L J
fasciné. Dès que son travail le lui permet, A .̂Madani court rejoindre Miléna sa petite / mk
sirène. _ ^~

Là, il retro uve d'autres admirateurs: | j
Monsieur Chmarra, l'homme à l 'imper- —"~
méable que Miléna avait pris pour un fOutpolicier, et puis Rodolphe, le fils du pro - /m_ m.
priétaire des auto-tamponneuses, qui est r m
amoureux de la jolie femme-poisson... |*j |

RADIO ROMANDE 2 _ ^^0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- T 1
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: ï I
7.00 et 8.00,Informations. 8.10 Classique àrla * P- .-.. y?carte; L'anniversaire musicale; Swiss made; , nfiErLes grandes voix oubliées ; 8.58 Minute.œcu- /Ift
ménique. J9.iÔO''lriforniations. 9.05''Yèvtërnps '"_ ^ "̂ ~
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 w 1
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards | {sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 ¦ -*(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi- t̂ë*que populaire, grands compositeurs. 12.30 Les /Itt
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute /m^^
(1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 le jour- I" *|
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie f 1
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In- t- J
formations. 17.05 Hot-line, avec à 17.05 Rock _rfWfcline. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non stop. /wL18.30 Empreintes : Des sciences et des hom- /m _ mL
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori r m
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 i 1
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : Moi, je j  J
m'appelle Kitchen, de D. Storey. 21.30 (S) »uWfScènes musicales: Don Carlos , de G. Verdi /«̂(extraits). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. /R __m
(S) Scènes musicales (suite) : Die wundersa- m m
me Schusterfrau, de U. Zimmermann (acte 2). P 1
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de L J
Couleur 3. ___*&;

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / _ lL
Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, _ '̂ ^

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, F  ̂^23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 1 J9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. ¦" "~
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Ĵ KC
Rossini , Haydn, Menotti , 15.00 Tubes hier, /V^succès aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 /w^^
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 W 1
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le ! I
coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace et * "hit-parade. 23.05 Le George-Russell-Sextett à -dtëfcZurich. 24.00 Club de nuit. /là

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le protectionnisme
15.00 Le retour du Saint

2. Double jeu
15.55 Reprise

Chantez-le moi
17.00 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Yazuka
film de Sidney Pollack
Ces Yazuka, ce sont les mafiosi
japonais.
La mode de ce genre de film est
née en 1964. Celui-ci, tourné dix
ans plus tard, fait montre de plus
de finesse psychologique et
d'une réflexion sur les deux
cultures

22.30 Lire, c'est vivre
Les frères de Soledad,
ouvrage de Georges Jackson

23.25 Antenne 2 dernière

20.35 Le théâtre
de la mer
scénario et réalisation
de Simone Vannier
Thème: l'histoire de la petite
sirène qui n'avait jamais vu la mer

21.35 Palace one sDes variétés présentées par
Gilles Roignant

22.40 Un amour fraternel
Enquêtes de Madeleine Loisel

23.10 TF1  dernière
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THOLLON
Pour la première fois en
direct de Neuchâtel

^̂
____-, Radio EFM 21 Thollon

C~~Z _̂Z7ceiit'e Portes ' \ le vendredi 18 février,
\ 2MS, animation wec \ de 1U , 8 heures,
\ Brigitte - Chnstiane i au Super-Centre !
\ w\\t he\-0awel —^̂ _

^~~~~ " 131 dl Super-Cenfre
ÎpP" Portes-Rouges

Le magasin reste ouvert
durant la pause de midi.

105634*110

éf Valable dès le 15. 2.83 *£__ '"Z — —y  '"y; WBL ' iflfflflfi ifTJB jj 'B^^k

Persil fc«-| B  ̂V ¦̂ ^«n
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L1Z »uide ; 1 âs^» EnSi Pril
8 7C \i& J libÉ»t nouveau Q CA
¦ lO Q ^

Si
4̂3 ||# 750 ml 2̂1J £HOU¦ 

(1 kg 4.38) ^̂ «̂ ^«gP̂  (100 ml -.33) .

bain de mousse « 5M 4.95 
^ ŷ*m H| ABB

savon «s, ^-.80 MJC*' S s -̂*— -^tr**»»
58

** «̂ oNj 
BEIDéo-Roll-on », 325 2.35 ^*«^erts »a ¦̂ -.^5

Déo-Spray . 3M 3.35^ -rirrl,̂ wJ |l W/Êt̂ /B

Douche oa, 310 2.55 'W^Pï? » = H ^J»
'' Nous sommes toujours plus avantageux! ï WBÊt y t̂Siis
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C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films ,
magazines, revues
SEXSHOPEVI
Route de
Boujean 175

. Bienne. 104B65-110
\

Seul le

I \A prêt Procrédit
est un

I #V Procrédit
! Toutes les 2 minutes
; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
¦j ;

vous aussi
: vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i £ . Veuillez me verser Fr. \.
i 0 .i

I Je rembourserai par mois Fr I

i I «hu«l<i 1 ' Rue No ' '> ( simple I i i
; V r i / | NP/locahte j  '

i ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I En

Wi > Banque Procrédit la
H^___^^__ l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'jf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 Tél 038-24 6363 a2 M1 ¦

W& - ' " ¦ '__ ' "'

fef v • v -̂PE'̂ a-

| ^UNor«f% jH
y %^DIRf  ̂ ^̂ALOGUEm^ \i

•KRAMER-2002-NEUCHATEL-
|ï; > ... -TEL -05Ô-250522 • ,.,

EXPOSITION et VENTE :
Maîllefer 15 2000 Neuchâte l

Heures d 'ouverture,
chaque jour d e 8 h à 1 2 h e td e 1 4 h à 1 8 h, samedi
excepté 104994-110

SEULEMENT |
75 CENTIMES 1

LE MOT ! i
C'est le prix d'une « jpetite annonce m
au tarif réduit qui M
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, >. ¦ ¦]

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. j " . •
(véhicules à moteur exceptés) ; ;- :• !

# vous permet de trouver une chambre, un garage I i
ou un appartement à louer ; K: |

# vous aide à trouver une femme de ménage, f, ]
une garde d'enfants, etc. : _ K y

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps r :'; i
partiel ;:¦ ' -.' ¦:

(Annonces commerciales exclues) y]

V â,d £JT\

// JS- ^w \

„ns te5eTN . arseflce

9 w* ̂ Sv* * iii&"*" l**foiiis
)04gg6 no Le choc des prix. Le poids de "**

•VIBT'

Succursales KUONI: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège, 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76,
avenue Léopold-Robert , 039 23 58 28.

€jjp) Crédit Foncier Vaudois
I T-T I UÊ\ Membre de l Union des banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt

4
1/. O/L. série 85, 1983 94
/4  /U de fr . 40 OOO 000

(avec possibilité d'augmentation à fr , 50 000 000 au maximum)
destiné à la conversion , respectivement au remboursement de
l'emprunt 6% , série 53, 1971-83, de fr. 25 000 000. échéant le
10 mars 1983, au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essen-
tiellement en premier rang

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 11/9 ans.

Prix d'émission: 99.50%.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne.
Genève et Zurich.

o
Délai de conversion =

et de souscription: jusqu'au 21 février 1983. à midi. S

Libération: 10 mars 1983.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise



# Une page s est tournée en Israël
$ Tension et négociations au Liban

BERNE (ATS/AFP/REUTER). - En Israël, M. Moshe Arens, ambassadeur à Washington, a donc accepté hier sa nomination au poste de ministre de la
défense, en remplacement de M. Ariel Sharon, et une réunion spéciale de la Knesset (parlement israélien), consacrée au remaniement gouvernemental
intervenu à la suite du rapport de la commission Kahane, a débuté hier après-midi. Sur le plan international, Libanais, Israéliens et Américains se sont
retrouvés à Khaldé, dans la banlieue sud de Beyrouth, pour la 15mo séance des négociations sui* le retrait des troupes israéliennes du Liban. Enfin, à
l'occasion de la réunion à Alger du Conseil national palestinien, des incidents ont éclaté en Cisjordanie, opposant l'armée israélienne à des manifestants
arabes. _r

M. Arens a accepté de succéder à M. Ariel Sharon au ministère de la défense.
M. Arens est attendu en Israël dans les plus brefs délais et il assumera ses fonctions
après approbation de sa nomination par le parlement. M.Sharon ayant quitté le
ministère de la défense, Menahem Begin assumera lui-même cette charge durant
l'interrègne. Spécialiste de l'aéronautique et ancien directeur général des industries
aéronautiques israéliennes, M. Arens sera le premier responsable israélien de la
défense depuis 1967 qui n'ait pas un passé militaire. Toutefois, le nouveau ministre
partage les mêmes positions intransigeantes que M.Sharon sur le contrôle des
territoires occupés et sur la guerre du Liban. A Washington, on ne prévoit pas que la
nomination de M. Arens «ouvrira la voie à de meilleurs rapports avec Israël».

• MINUTE DE SILENCE

De son côté, le parlement israélien a inauguré sa session spéciale consacrée au
remaniement gouvernemental par une minute de silence à la mémoire de M. Emile
Grunzweig, militant pacifiste tué au cours d'une manifestation jeudi. M.Savidor,
président de la Knesset, a appelé les Israéliens «à refuser la violence fratricide». Selon
des sources parlementaires, un débat spécial doit avoir lieu aujourd'hui sur la violence
politique en Israël.

A Khaldé, dans la banlieue sud de Beyrouth, les délégations américaines, libanai-
ses et israéliennes se sont rencontrées pour la 15™ séance des négociations tripartites.
Selon un porte-parole libanais, les sous-commissions chargées des questions du
retrait , des arrangements de sécurité et de la fin de l'état de guerre ont poursuivi leurs
travaux de rédaction.

Au Liban, le deuxième détachement de renfort français de la force multinationale
est arrivé hier matin à Beyrouth. Au sud du pays, l'armée israélienne a encerclé le
village de Smaiyeh, au sud de Tyr, et arrêté cinq de ses habitants au lendemain de
l'explosion d'une bombe lors du passage d'un autocar militaire. D'autre part, le
commandant Saad Haddad. chef des milices chrétiennes du sud du Liban, a installé

Sharon (à droite) n'a plus de portefeuille au gouvernement Begin.
Mais l'homme pèsera de tout son poids sur la vie politique israé-
lienne. (Téléphoto AP)

une garnison dans la ville de Saida. Sur le plan politique, dans une déclaration publiée
par le quotidien «Al Nahar», M. Pierre Gemayel, fondateur et chef du parti des
Phalanges libanaises, a accusé les Israéliens «d'empêcher l'armée libanaise de jouer
son rôle» dans les montagnes du Chouf, où un conflit armé oppose depuis septembre
les « Forces libanaises» (milices chrétiennes unifiées) aux miliciens druzes du Parti
socialiste progressiste de M. Walid Joumblatt.

• INITIATIVE DE LA CEE

A Bonn, on a appris de source diplomatique que les dix pays de la Communauté
économique européenne (CEE) prépareraient une initiative pour assurer la protection
des civils palestiniens au Liban.

• COUVRE-FEU

Enfin, des incidents ont éclaté aux camps de réfugiés palestiniens de Kalandiya,
près de Ramallah, à Ramallah même et à Naplouse. Selon des sources palestiniennes
à Jérusalem, ces incidents ont fait notamment trois blessés parmi les soldats israéliens
dans le camp de Kalandiya. A Naplouse, des lycéens ont hissé le drapeau palestinien
sur certains établissements scolaires, tandis qu'une grève était décrétée à l'université.
L'armée israélienne a procédé à plusieurs arrestations et a instauré un couvre-feu.

La cervalobelophilie :
vous avez dit bizarre ?

BRUXELLES (AP). - La cervalo-
belophilie n'est pas une nouvelle
maladie étrange. C'est le nom que
l'on donne aux collectionneurs de
sous-bock, ces morceaux de carton
que les cafetiers placent sous les
verres de bière servis à leurs clients.

L'appellation vient du latin «cer-
va» (bière), du grec «Lobelo» (car-
ton) et de «Philos » (ami). Les collec-
tionneurs d'une quinzaine de pays;,
se réuniront en Belgique à la fin dû •,

annuel ! La cervalobelophilie s'ac-
compagne, en général, d'un goût
certain pour la bière. C'est notam-
ment le cas pour le Belge Michel
David, chef des cuisines du restau-
rant «Ravenstein » à Bruxelles, au-
teur d'un livre sur la cuisine à la
bière et propriétaire d'une collec-
tion de 86.000 sous-bocks.

Bavure policière en France ?
-PARIS (AP). — Alors qu'il avait brûle plusieurs feux rouges

sur son cyclomoteur, un jeune Maghrébin a été pris en chasse
hier à Chatenay-Malabry par des gardiens de la paix.

Le jeune homme a reçu une balle en pleine tête et a été
hospitalisé. L'enquête ayant été confiée à l'inspection générale
des services (IGS), on peut penser que c'est un des gardiens de
la paix qui a tiré mais rien ne permet encore de l'affirmer.

g C ÊOTJ ŷj E ^^lij U^ÇHÉS.

L'extrême facilité d'adaptation des entreprises nippones aux aléas de
l'économie mondiale n'est plus à démontrer. Par les technologies de pointe
appli quées dans les secteurs variés exploités sous l'Empire du Soleil levant, les
produits industriels de cet archipel continuent à occuper des positions de tête
sur les marchés internationaux.

C'est l'extension des industries japonaises qui les conduit à solliciter des
prêts importants, accordés pour une longue durée, dans plusieurs pays étran-
gers. Parmi ceux-ci, la Suisse occupe une position préférentielle en raison des
bas loyers de l'argent qui s'y pratiquent actuellement. Nombre d'émissions
d'emprunts émanent de demandeurs japonais, ce qui n'est pas toujours appré-
cié par les exportateurs suisses de biens de mêmes catégories que ceux de leurs
concurrents nippons.

La santé brillante de la Bourse de Tokio est attestée par l'indice des
actions de cette pl ace qui s'enfle quotidiennement. Hier, une nouvelle poussée
considérable de 115 points a hissé cet indice à son maximum absolu.

ADIA TIENT LA VEDETTE

Les échanges d'hier, à Zurich, se sont montrés sélectifs. Quelques valeurs
ont concentré l'attention des acheteurs : ADIA qui avait déjà progressé de 1500
à 1600 vendredi dernier est encore parvenu à ajouter 10 hier ; Holzstoff port.
+ 55 à 2025 et Mercure + 30 à 1160 méritent aussi mention. D'une manière plus
générale, les titres des grandes banques et ceux des sociétés financières se sont
bien comportés. En revanche, les chimiques et les industrielles sont irrégulières,
avec une majorité de cours en léger tassement. Cortaillod s'est échangé à 1285
à Neuchâtel et à 1300 f+ 10) à Zurich. Jacobs-Suchard nom. s'est distinguée
par une hausse de 40 à 1240.

Si les obligations suisses sont bien soutenues, les étrangères sont inégales.
MILAN et AMSTERDAM furent les marchés les plus dynamiques de ce

lundi. La première de ces deux places a vu Generali réaliser une progression
inusitée de 3500 et Mediobanca en faire proportionnellement autant. Parmi les
titres hollandais, seuls KLM et quelques banques rétrogradent.

PARIS procède à quelques timides pas en avant.
LONDRES se replie aux industrielles et hésite aux minières.
NE_ W-YORK rétrograde aux titres de transports.

E. D. B.

Flambée des actions japonaises

EN BREF
Espionnage

à Rome

¦>*., ROME (AW). - Urr resporwablesde la.--
compagnie aérienne soviétique «Aéro-;
flot», soupçonné d'espionnage politiv ¦
que , et militaire, a été - arrêté , hier à»
iRomè, a annoncé la police dans la soi-
irée. ,¦¦> " .' .' y . .' -, !. . ?.;

Dans un communiqué, les carabiniers
(précisent que Victor Promirie, 46 ans,
directeur commercial adjoint de la com- /
pagnie soviétique, a été interpellé au
.cours d'une opération qui a aussi per- /
mis l'arrestation d'un italien, Azelio Ne- . .
grino, 33 ans, habitant l'hôtel Parco dei
ÈPriPtcipi, à; Rome, et propriétaire d'une
¦fabrique de microfilm dont le siège est à
Gênes;
I Promine/qui aurait pris ses fonctions
à Rome il y a six mois, a été interpellé
mais n'a pas été officiellement: inculpé. î
- Aucun autre détail sur cette affaire
'd'espionnage n'a été fourni, mais les
carabiniers ont cependant indiqué que
«de nombreuses pièces ou autres docu-
ments d'intérêt stratégique et militaire /
important ont été saisies dans l'opéra•? ;
tion» ,dirigée par le service de contre-
espionnage.
i. D'après l'agence «ANSA», les arres-
tations ' se seraient déroulées dans le
centre de Rome au moment où l'Italien
remettait un microfilm au Soviétique.
Cette information n'a cependant pas été
confirmée;
1 Victor Promine est le deuxième res-
ponsable d'une compagnie aérienne
d'un pays de l'Est interpellé par la poli-
ce italienne ces derniers mois. Le chef
de l'agencé romaine de la compagnie
bulgare, Sergeï Antonov, avait été arrê-
té le 25 novembre et inculpé de compli-
cité dans la tentative d'assassinat du
pape «Jèan-Paul II en mai 1981. Deux

/ autres Bulgares et quatre Jures ont été
miles à l'attentat perpétré par Ali Agca.

Importante
arrestation

L 'inventeur
de l'année

WASHINGTON (AP).- Le
D' Robert Jarvik, qui a contri-
bué au développement et à la
mise au point du cœur artifi-
ciel qui bat dans la poitrine du
dentiste Barney Clarke depuis
deux mois, a reçu hier le titre
d'« inventeur de l'année», qui
lui a été décerné par une asso-
ciation de détenteurs de brevets
américains. Le prix s'élève 4
Wq̂ lars. ^  ̂ ç

: ;—:—; •—: 3

' Arafat accuse 1
¦ ¦ - - • ¦ 

i mu i i ¦ i ' ¦'¦•

ALGER (AP).- Le chef de
l'OLP, M.Yasser Arafat, s'est
engagé hier à poursuivre «la lut-
te militaire et politique contre
Israël jusqu'à ce qu'on soit par-
venu à une paix juste et que le
drapeau palestinien soit hissé au
sommet des mosquées et des
églises à Jérusalem».

S'adressant aux 360 membres
du Conseil national palestinien
(CNP), le parlement palestinien
en exil, M. Arafat a accusé les
Etats-Unis d'avoir provoqué l'in-
vasion israélienne au Liban et les
massacres des camps de réfu-
giés de Sabra et Chatila.

La réunion du CNP doit durer
une semaine. Elle se déroule
dans le centre des conférences
internationales d'Alger, à une
vingtaine de kilomètres de la ca-
pitale algérienne.

Arafat pourrait donner le feu
vert au roi Hussein, de Jor-
danie, pour ouvrir des dis-
cussions avec Israël.

(Téléphoto AP).

«C'est par une décision prise
de façon indépendante par notre
peuple qu'on parviendra à la
paix , une décision prise grâce au
barillet du pistolet», a déclaré
Yasser Arafat.

Ces déclarations ont déclen-
ché des applaudissements nour-
ris de la part des délégués et des
3000 personnes invitées par
l'OLP.

L'invité d'honneur du congrès
est le président algérien Chadli.

«Ce congrès est un défi lancé
à la conspiration américano-sio-
niste contre notre peuple et no-
tre révolution», a poursuivi
M. Arafat. « Les Américains veu-
lent saboter nos aspirations, li-
quider l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine et écraser
notre lutte».

Le chef de l'OLP n'a fait aucu-
ne allusion au plan de paix pré-
senté par le président Reagan,
plan à propos duquel il a pour-
tant souligné à plusieurs repri-
ses dans le passé qu'il contenait
des éléments positifs.

M. Arafat a exalté l'esprit
d'unité nationale entre les huit
groupes qui composent l'OLP. Il
a ajouté que l'unité était la seule
garantie de la victoire.

«Une décision palestinienne
indépendante, libre de toute
pression extérieure, est pour
nous la seule voie qui conduise à
la victoire».
. Il a souligné qu'il était vital
pour l'OLP de conserver son
pouvoir de décision sans subir
les pressions de quelque puis-
sance que ce soit.

LA NOUVELLE-DEHLI (AFP). -
Le scrutin pour le renouvellement
de l'assemblée législative de l'As-
sam s'est ouvert hier matin, dans
une atmosphère de guerre civile.

Deux heures après l'ouverture
des bureaux de vote, la participa-
tion était à peu près nulle et la
radio locale lançait appel après
appel pour encourager une popu-
lation terrorisée à se rendre aux
urnes, selon les indications re-
cueillies par l'envoyé spécial de
l'AFP. Le déploiement des forces
de police est sans précédent en
Inde.

Selon un bilan officiel, 17 per-
sonnes ont été tuées au cours des
dernières 24 heures. La campagne
électorale qui s'est ouverte il y a
un mois aura fait plus de cent
morts et des millions de dollars
de dégâts : ponts coupés, routes
détruites, lignes téléphoniques
arrachées, bâtiments publics in-
cendiés, transports interrompus.

Les natifs de cet Etat stratégi-
que du nord-est de l'Inde regrou-
pés au sein de deux associations,
l'ASSU (étudiants) et l'AGSP (fo-
rum populaire) s'opposent par la
force à la tenue de ces élections.
Il y a 126 sièges à pourvoir pour
l'assemblée locale.

DUBLIN (ÀP).- La police a donné le signalement de trois hommes
suspects d'avoir participé à l'enlèvement de l'étalon «Shergar». Ces

i trois hommes ont été vus près des haras de Ballymany, un jour ou deux
avant l'enlèvement, r. - . : ¦ ¦ . ¦¦¦- . - . ., :;¦¦ ¦¦

Par ailleurs, l'«lrish Times » de Dublin écrit qu'un intermédiaire
londonien non identifié négocie ~avèc les voleurs du cheval au nom des
propriétaires, un «syndicat » de 35 personnes dirigé par l'Aga Khan,
Selon le journal, les ravisseurs pourraient se voir offrir un million de
livres irlandaises (près de deux millions de francs) contre la restitution
du cheval. L'enquête continue.

Des millions pour«Shergar»

^WASHINGTON (AFP); -. La
violente tempête de neige qui
paralysé depuis vendredi la côte
nord-est des Etats-Unis a fait au
moins 63 morts et, alors que les
habitants de cette région pen-
saient bien en avoir fini avec le
mauvais temps, de nouvelles
chutes de neige sont annoncées
par les services météorologi-
ques. "•" ';; l

La mort de 39 personnes, dans
unie dizaine d'Etats, de la Caroli-
ne du nord à la frontière cana-
dienne, est attribuée à la tempê-
te, déjà baptisée «Blizzard 83»
et appelée a figurer dans les an-
nales comme l'une des plus gra-
ves jamais subies sur la côte est
des Etats-Unis.

Blizzard mortel

NEUCHÂTEL11 févr. 14 févr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640.— d 650.— o
Neuchâtel. ass 530.— d 530.— d
Gardy 40.— d 45.— d
Cortaillod 1295.— 1285.—
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux & ciments . 645.— d ( 645.— d
Dubied nom. ..... 90.— d 90.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3350— 3350.—
Intérfood port .... 5625.— d —.—
Intérfood nom 1180.— d —.—
Intérfood bon 510.— d  — .—
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100.— d
Girard-Perregaux .. 60.— d  60.— d
Hermès port 263.— d 263.— d
Hermès nom 89.— d 89.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 775.— 765 —
Bobst port 805.— d 840 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1270.— 1265.—
Atel. const Vevey . 710.— 675.—
Innovation 460.— 465.—
Publicitas 2660.— 2650.—
Rinsoz & Ormond . 465.— 465.— d
U Suisse-vie ass. . 4375.— 4350.— d
Zyma 870.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 530.— 525.—
Charmilles port ... 335.— d —.—
Physique port 101.— d  110.— d
Physique nom 69.— d 74.—
Astra —.10 —.11
Monte-Edison .... —.19 —.18
Olivetti priv 3.50 d 3.90
Schlumberger 91.25 89.75
Swedish Match ... 55.75 d 54.50 d
Elektrolux B 47.50 d 47.50
SKFB 41.— 40.—

BÂLE
Pirelli Internat. .... 246.— 245 —
Bâloise Hold. n. ... 640— d 640.— d
BâloiseHold.b. ... 1300— 1300.—
Ciba-Geigy port .. 1785.— 1780.—
Ciba-Geigy nom. 731.— 732.—
Ciba-Geigy bon ... 1450.— 1435.—
Sandoz port 4875— 4925.—
Sandoz nom 1945.— 1930.—
Sandoz bon 750— 760.—
Hoffmann-LR. ca. . 85500.— 85000.—
Hoffmann-LR.jce . 79000 — 79000.—
Hoffmann-LRi/KJ . 7900 — 7900 —

ZURICH
Swissair port 770.— 773.—
Swissair nom 658,— 658.—
Banque Leu port. .. 4075.— 4000 —
Banque Leu nom. . 2200.— d 2180.—
Banque Leu bon .. 540— 540.—
UBS port 3170— 3150.—
UBS nom 580— 580 —
UBS bon 105.50 105.50
SBS port. 316.*- 316.—
SBS nom 238— 238.—

- SBS bon 259.— 260.—
Crèd. Suisse port. .. 1925— 1930.—
Crèd. Suisse nom. . 364.— 367.—
Banq.pop.suisse .. 1235— 1250 —
Bq. pop. suisse b. .. 123.— 123.—
ADIA 1600.— 1670.—
Elektrowatt 2750— 2750.—
Financ. de presse .. 250 — 252.—
Holderbank port. .. 648.— 645.—
Holderbank nom. . 560.— d 560.— d
Landis & Gyr port. . 1050.— 1040.—
Landis & Gyr bon . 105 — 104.—
Motor Colombus . 575.— 574.—
Moevenpick 3300.— 3300—
Italo-Suisse 155.— 158—
Oerlikon-Buhrle p . 1310.— 1330.—
Oerlikon-Buhrle n . 272.— 272.—

Schindler port .... 1945.— 1940— o
Schindler nom. ... 345.— 340.— d
Schindler bon 345.— 350.—
Réassurance p. ... 7325.— 7275.—
Réassurance n. ... 3350.— 3340.—
Réassurance bon. . 1330.— 1330—
Winterthour ass. p . 3240.— 3225—
Winterthour ass. n . i960.— i960.—
Winterthour ass. b . 2730.— 2700—
Zurich ass. port. ... 17700.— 17550.—
Zurich ass. nom. .. 9500.— 9550.—
Zurich ass. bon ... 1690— 1670.—
ATEL 1395.— d  1385.— d
Saurer 345— 355 —
Brown Boveri 1020.— 1010.—
El. Laufenbourg ... 2825.— d 2800.— d
Fischer 506.— 505 —
Jelmoli 1570.— 1575—
Hero 2730.— 2730.—
Nestlé port 3955.— 3955.—
Nestlé nom 2440— 2430.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 630.— 640.—
Alu Suisse nom. .. 211.— 211.—
Alu Suisse bon ... 57.— 57.—
Sulzer nom 1775.— 1750.—
Sulzer bon 260.— 260 —
Von Roll 340.— d  345.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.75 59.25
Amax 50.25 51 —
Am. Tel & Tel .... 139 — 138 50
Béatrice Foods 45.— 44.—
Burroughs 94.50 95.75
Canadian Pacific .. 69.50 69.75
Caterp. Tractor .... 92.— 91.50
Chrysler 33.50 32.75
Coca Cola 97.— 96.50
Control Data 90.50 91.50
Corning Glass 154.— 153.— d
CP.C 78.50 78.50
Dow Chemical .... 59.50 60 —

Du Pont 83.75 82.75
Eastman Kodak .. 170.50 172.—
EXXON 61.— 60.75
Fluor 46— 46.25
Ford Motor 80.— 82.50
General Electric ... 208.50 207.50
General Foods .... 77.50 77 —
General Motors ... 127.— 127.—
Gêner. Tel & Elec. . 81.25 82.50
Goodyear 59.50 59.—
Homestake 121.— 121.—
Honeywell 183.50 186.—
IBM 193.50 195.50
Inco 26— 26.50
Int. Paper 106.— 106.—e
Int. Tel. & Tel 66.50 66.50
Lilly Eli 120.50 122.50
Linon 118.50 120.50
MMM 157.50 158.50
Mobil Oil 56.75 56.—
Monsanto 176.50 179.—
Nation. Cash Reg. . 196.— 201.—
National Distillera . 51.50 51.—
Philip Morris 118.— 118.—
Phillips Petroleum . 65.50 65.—
Procter & Gamble . 224.50 226 —
Sperry Rand 78.— 78.50
Texaco 65.— 65.50
Union Carbide .... 120.— 120.—
Uniroyal 24.75 24.25
US Steel 44.25 45 —
Warner-Lambert .. 60.— 62.—
Woolworth F.W. .. 54.50 54.—
Xerox 76.25 74.75
AKZO 32.— 33.—
Amgold 255.— 252 —
Anglo Americ 39.75 39.50
Machines Bull .... 12— 12.—
De Beers I 16.50 16.50
General Shopping . 470.— 470.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— d 12.— d
Norsk Hydro 82.50 81.50
A.B.N 230— 232.-̂
Philips 25.25 25.50
Royal Dutch 74.50 75.—
Unilever 149.— 150.—
BASF 104.— 104.—
Degussa 209.50 208,—
Farben. Bayer 102.50 102 —
Hoechst. Farben .. 104.— 104 —
Mannesmann 123.— 122.50

R.W.E 160.50 161,—
Siemens 227— 226.50
Thyssen-Hùtte .... 59.25 60.25
Volkswagen 133.— 137.50

FRANCFORT
A.E.G 29— 29.10
B.A.S.F 124.50 124.70
B.M.W 249.10 251 —
Daimler 398.50 398—
Deutsche Bank ... 268— 266.50
Dresdner Bank .... 139.70 139 —
Farben. Bayer 122.30 121.90
Hoechst. Farben. .. 123.70 123 —
Karstadt 203.— 201 —
Kaufhof 202.50 201.20
Mannesmann 147.90 147.40
Mercedes 357.— 355 —
Siemens 272.50 270 —
Volkswagen 158.— 164.—

MILAN
Assic. Generali .... il95O0— 122800—
Fiat 2290— 2294 —
Finsider... 61.— 64 —
Italcementi 37500.— 37900—
Olivetti ord 2550.— 2575.—
Pirelli 2700— 2710.—
Rinascente 338.— 344.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.70 45.50
AKZO 44— 44.40
Bols 79.70 81 —
Heineken 110.70 111.10
Hoogoven 16.80 16.80
K.LM 152.20 150—
Nat Nederlanden . 131— 131.30
Robeco 258.— 259,90

TOKYO

Canon 1140.—
Fuji Photo ' 1620 —
Fujitsu 941.—
Hitachi 800 —

Honda F 970.—
Kirin Brew E 389.—
Komatsu R 499.—
Matsushita E. Ind. . M 1190.—
Sony É 3240.—
Sumi Bank 500.—
Takeda 889.—
Tokyo Marine 492.—
Toyota 988.—

PARIS
Air liquide 408.50 411.—
Aquitaine 120— 120.50
Bouygues 755.— 747.—
B.S.N. - Gervais .. 1380— 1380.—
Carrefour 1260.— 1273.—
Dm. Lafatge 262.50 262.50
Club Méditer 474.— 485 —
Docks de France .. 526.— 534.—
Fr. des Pétroles ... 137.30 137.—
L'Oréal 1141.— 1155.—
Machines Bull 42.10 42.10
Matra 1155.— 1150.—
Michelin 707.— 708.—
Paris France 117.— 117.—
Perrier 238.90 249.—
Peugeot 141.— 140.—

LONDRES
Anglo American .. 19.88 19.75
Brit&Am.Tobac. . 7.20 7.15
Brit Petroleum .... 3.26 3.18
De Beers 8— 7.78
Imper. Chem. Ind. . 3.94 3.90
Imp. Tobacco 1.27 1.25
Rio Tinto 5.49 5.42
Shell Transp 4.40 4.38

INDICES SUISSES
SBS général 330.70 330.40
CS général 263.90 263.40
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.24

LUU Cours communiqués
¦oJl p» le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-X 29%
Amax 25-'/. 25-X
Atlantic Rich 45-% 45- %
Boeing 37-14 37
Burroughs 47-54 49- %
Canpac 34-51 35-14
Caterpillar 45-54 46-14
Coca-Cola 47-54 47-14
Control Data 45-14 47
Dow Chemical .... 30 29-54
Du Pont 41-V» 41-54
Eastman Kodak ... 85 88-54
Exxon 29-54 29-54
Fluor 23 23-54
General Electric ... 102-54 103-54
General Foods ....
General Motors ... 62-54 63-54
Genêt. Tel. & Elec. . 40-54 41-54
Goodyear 22-54 28-54
Gulf Oil 32-54 33-14
Halliburton 35-54 36
Honeywell 92-54 95
IBM 96-54 99
Int Paper 53-54 53
Int Tel. & Tel 32-54 32-54
Kennecott 
Litton 60-54 60-54
Nat Distillers 25 24-54
NCR 99-54 103-54
Pepslco 34-54 34-54
Sperry Rand 38-54 39- '/.
Standard Oil 42-54 43- 1/ .
Texaco 32-54 32
US Steel 22-54 22-54
United Techno. ... 63-54 65-14
Xerox 36-54 37-14
Zenith 14-54 14-51

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.66 124.08
Transports 479.91 480.94
Industries 1086.50 1097.10

Convent. OR du 15.2.83
plage Fr. 32700 —
achat Fr. 32350.—
base argent Fr. 960.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
Cours des devises 14.2.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9975 2.0275
Angleterre 3.06 3.12
m —.- -.—
Allemagne 82.95 83.75
France 29.05 29.75
Belgique 4.18 4.28
Hollande 75.— 75.80
Italie —.1430 —.1450
Suède 26.80 27.50
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.10 28.80
Portugal 2.14 2.20
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.63 1.66
Japon —.8470 —.8590

Cours des billets 14.2.1983
Angleterre (1 £) 2.95 3.25
USA (1S) 1.97 2.07
Canada (1S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12 10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) ... 74.25 77.25
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) ..... 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) ''..
'
.
'.!'.

'
.
'
. 207.— 222.—

françaises (20 fr.) 205.— 220 —
anglaises (1 souv.) 233.— 248 —
anglaises (1 souv. nou«.) . 233.— 248 —
américaines (20 $) .... 1215.— 1295.—
Lingot (1 kg) 32375.— 32625 —
1 once en S 501.— 504.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 900.— 950 —
1 once en S 14.— 14.75
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La tragédie de Turin ne serait pas possible en Suisse

ZURICH (AP). - Une catastrophe
telle que celle qui s'est produite di-
manche soir à Turin n'est guère imagi-
nable en Suisse. En effet , la sécurité
des 480 salles obscures que compte
notre pays est périodiquement contrô-
lée, et les mesures prises doivent être
conformes aux normes qu'ont édic-
tées, d'un commun accord, dix-neuf
cantons en 1980. Ces normes s'appli-
quent d'ailleurs également aux dan-
cings. De plus, la tendance à l'aména-
gement de petites salles de cinéma
(en duplex ou en triplex dans les gran-
des villes) permet de mieux encore as-
surer la sécurité, ainsi que l'a déclaré
M. Willi Schenkel , membre de l'Asso-

ciation suisse des propriétaires de sal-
les de cinéma.

La protection contre les incendies
est , en Suisse, du ressort des cantons.
Dix-neuf d'entre eux ont confié cette
tâche à un office d'assurance immobi-
lière.

Les dispositions comprennent no-
tamment des système d'alarme, de
barrages anti-flammes, de l'aménage-
ment des sorties de secours et des
matériaux utilisés dans la construc-
tion ou pour les rideaux et les sièges.

Les cinémas de la taille de théâtres,
comme on en trouve encore beaucoup
en Italie, ont tendance à disparaître
dans notre pays. En Suisse, il existe

encore deux salles pouvant accueillir
près de 1400 personnes, l'une à Zurich,
et l'autre à Lausanne. La tendance est
à l'aménagement de plusieurs salles à
la place d'une seule. Avec un groupe
plus restreint de spectateurs, les ris-
ques de mouvements de panique dimi-
nuent sensiblement. Au cours de la
rénovation, les système d'alarme sont
perfectionnés et des matériaux non
inflammables sont utilisés.

L'aménagement des lieux a son im-
portance, les sorties de secours des
salles situées au sous-sol ou au pre-
mier étage étant par exemple moins
pratiques que celles des salles à ni-
veau. Mais dans de nombreux ciné-
mas, les autorités compétentes finis-
sent par ordonner des travaux , et les
risques diminuent ainsi d'année en an-
née.

Enfin, élément non négligeable, l'in-
terdiction de fumer qui prévaut dans
les cinémas helvétiques est un facteur
de sécurité. Faire respecter cette in-
terdiction est d'ailleurs tout à l'avan-
tage des propriétaires de salles de ci-
néma, qui évitent ainsi de voir leurs
tapis et leurs sièges percés de petits
trous... (Avipress - P. Treuthardt)

Projectiles en caoutchouc autorisés
ZURICH (ATS).- La police zuricoise peut continuer à utiliser des projectiles de

caoutchouc contre des manifestants.Par 73 voix contre 22, le Grand conseil zuricois
a repoussé hier, à l'occasion des débats sur la nouvelle loi de police, un projet appuyé
par les socialistes et demandant l'interdiction de ces projectiles.

Les partisans d'une interdiction insistaient sur le danger que représentaient ces
projectiles, évoquant notamment des cas de graves lésions oculaires. Les adversaires
d'une interdiction faisaient valoir pour leur part qu'il s'agissait avant tout d'éviter les
risques de véritables combats rapprochés, qui pourraient entraîner des blessures bien
plus graves.

L'interdiction des projectiles de caoutchouc et similaires n'était défendue que par
le groupe socialiste au parlement cantonal. La décision du Grand conseil a été saluée
par des sifflets depuis la tribune? , i

Recours contre l'acquittement
d'un Hongrois accusé d'espionnage

BERNE /LUCERNE (AP). - Le minis-
tère public fédéral a recouru contre l'ac-
quittement d'un ressortissant hongrois ac-
cusé d'espionnage. C'est ce qu 'a déclaré le
porte-parole du département fédéral de
justice et police (DFJP), M. Ulrich Huba-
cher. Le procureur du canton de Lucerne a
également recouru contre ce verdict , rendu
public à la fin de la semaine dernière.

Dans le cadre de ses activités pour le

développement de la culture hongroise en
Suisse , l' accusé avait rencontré à plusieurs
reprises l' attaché culturel de l' ambassade
de Hongrie. Ce dernier lui avait notam-
ment demandé des rensei gnements sur les
émigrés hongrois en Suisse et sur leurs
organisations. Installé en Suisse depuis
1957, il avait été arrêté en 1980 sous l'in-
culpation d'espionnage politi que.

Le tribunal de première instance avait
estimé que les rensei gnements transmis à
l' attaché culturel hongrois étaient des faits
publics et n 'avaient aucun caractère politi-
que.

Vote d'une loi sur la défense civile

VAUP I Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — Lors du premier jour de sa session de février, le Grand
conseil vaudois a accepté une loi cantonale sur la défense civile, qui accorde au
Conseil d'Etat des pleins pouvoirs de durée limitée en case guerre ou de catastro-
phe. Il a refusé de prendre en considération une motion pour une amnistie en
faveur de jeunes manifestants condamnés de «Lôzane bouge ».

La loi sur la défense civile met à la disposition du gouvernement — en cas
de nécessité — un état-major lui permettant de faire exécuter ses décisions.
Cependant , aucune structure nouvelle n'est créée et il n'y a pas d'obligations
supplémentaires pour le canton ou les communes. La «défense civile» couvre un
champ d'application plus vaste que la «protection civile»: elle englobe toutes les
mesures destinées à protéger la population et à assurer le fonctionnement de
l'Etat en cas de crise.

Deux conseillers nationaux ont quitté le Grand conseil : l'écologiste Daniel
Brélaz et le socialiste Victor Ruffy. Leurs successeurs — deux femmes — ont
prêté serment hier.

La semaine dernière, la com-
mission du Conseil national
chargée d'étudier le message
gouvernemental concernant
l'adhésion de notre pays à l'Or-
ganisation des Nations unies a
communiqué à la presse parle-
mentaire l'état de ses travaux.
Elle a annoncé notamment sa
prise de position favorable à l'en-
trée en matière, La décision a
réglé simultanément le sort
d'une proposition de renvoi du
projet au Conseil fédéral.

Il ne sera pas question dans ces
lignes, aujourd'hui , de l'opportu-
nité de l'entrée de la Suisse dans
l'institution de Manhattan, ni du
caractère souhaitable ou non de
la politique suivie dans ce do-
maine par le Conseil fédéral ,
mais simplement de l'attitude
qui sera vraisemblablement celle
des Chambres fédérales durant
la phase parlementaire de la pro-
cédure désormais engagée en
vue de l'adhésion.

Pour être au clair à ce sujet , il
faut se souvenir des étapes qui
ont précédé celle que nous fran-
chissons à l'heure actuelle.La
première à mentionner consiste
dans la note adressée au Conseil
fédéral par M. Max Petitpierre
en 1959, dans laquelle le chef du
département politique d'alors
soulignait que l'Organisation des
Nations unies tendant de plus en
plus à l'universalité, plus se sin-
gularisaient les Etats qui res-
taient à l'écart , et qu 'il pourrait
en résulter à la longue un affai-
blissement de la position de la
Suisse sur le plan international.

L'étape suivante a eu pour ori-
gine un postulat déposé en 1967
par le conseiller national Brets-
cher , rédacteur en chef de la
«Neue Zùrcher Zeitung», et de-
mandant au gouvernement un
rapport sur les relations de la
Suisse avec l'ONU. Ce premier
rapport , soumis au Chambres en
juin 1969, fut suivi de deux au-
tres en 1971 et en 1977, avec l'éta-
pe intermédiaire des travaux de
la commission consultative. Cha-
cun de ces rapports, les Cham-
bres en ont pris connaissance en
les approuvant. En d'autres ter-
mes, toutes les fois que, depuis
1967, elles ont eu à se prononcer ,
elles se sont déclarées favorables
à l'adhésion. Quelle que soit
l'importance du courant d'opi-
nion opposé, dans notre pays, à
l'ONU, elles ne pourraient plus
désormais, sans se déjuger com-
plètement, revenir en arrière.
Les milieux qui luttent chez
nous contre l'adhésion ne doi-
vent pas attendre un revirement
de la part du parlement. Celui-ci
ne sera , au mieux, quand la
question sera débattue en plé-
num, cette année et l'an pro-
chain,que le théâtre de combats
d'arrière-garde.

Etienne JEANNERET

Suisse - Naticrns
unies ; le rôle
des Chambres

Délégation
en Inde

BERNE (ATS).- Une délégation suis-
se, invitée par le gouvernement indien,
s'est rendue dimanche en Inde où elle
séjournera jusqu'au 20 février, a indiqué
hier matin le département fédéra l de
l'économie publique. Elle est dirigée par
l'ambassadeur Eric Roethlisberger, délé-
gué au Conseil fédéral aux accords com-
merciaux , et comprend des représentants
des branches économiques particulière-
ment intéressées aux échanges économi-
ques avec l'Inde. Cette visite a pour but
principal la troisième séance de la Com-
mission économique mixte Suisse-Inde,
qui aura lieu du 16 au 18 février à New
Delhi.g

•v-VAUUj Sy :./%j Carnaval explosif

SION (ATS). - Sion n'est certes pas encore Rio... Il n'empêche qu'un chahut
démesuré a marqué le carnaval sédunois, poussant la direction des écoles de la ville
à intervenir en haut lieu et à déposer plainte pénale.

Samedi, alors que les cours se déroulaient normalement , des bandes masquées
ont pénétré dans certains établissements scolaires , perturbant complètement les
cours, causant des dégâts et obligeant même certains directeurs à renoncer à donner
les cours. Les gens masqués ont, par exemple, envahi le bâtiment du cycle d'orienta-
tion des filles, ont décroché les extincteurs et aspergé le sol avec leur contenu. Dans
un autre établissement , les bancs ont été renversés, le concierge molesté et blessé.

A la suite de ces incidents, des démarches ont été entreprises par la direction des
écoles en vue de demander la suspension des cours dans la matinée du samedi de
carnaval , tout enseignement devenant problématique.

A Monthey, tout s'est passé sans incident. (ASL)

Western dans les écoles sédunoisesCommerce extérieur en janvier :
forte hausse des importations

BERNE (ATS).- Forte hausse des importations, stabilité des expor-
tations, voilà les caractéristiques du commerce extérieur de la Suisse
durant le mois de janvier dernier et par rapport à la môme période de
1982. La conséquence de cette évolution est une forte progression du
déficit de la balance commerciale, qui a presque triplé en l'espace d'une
année. Ces informations ont été données par la direction générale des
douanes.

Par rapport au mois de référence, les importations ont augmenté de
11,5 % et les exportations de 1,7 % pour se chiffrer respectivement à
4471,8 et â 3837,7 millions' de francs.

Le policier
au carnaval

BRIGUE (A TS). - S'ils suivaient l'avis
de leurs supérieurs hiérarchiques, les po-
liciers valaisans ne devraient pas partici-
per aux festivités du carnaval. Passant
outre, quatre jeunes policiers haut-valai-
sans y sont tout de même allés. Mal leur
en a pris puisqu 'ils ont reçu une répri-
mande de leur chef qui leur reproche
d'avoir joué - mal sans doute... - dans
une «Guggenmusik».

Cette «interdiction de carnaval» sem-
ble bien être un cas unique en Suisse
depuis longtemps. Le journal haut-valai-
san «Walliser Bote» la juge d'ailleurs
comme une «interprétation un peu zé-
lée» du règlement. Dans les autres can-
tons de carnaval, comme Lucerne et
Bâle, les polices cantonales indiquent
bien que la fête de la fin de l 'hiver ne doit
pas provoquer de débordements, mais de
là à prononcer des interdictions...

Caissier coffré
BERNE (AP). - Le caissier

principal de la banque «Mi-
gros » à Berne a été arrêté au
début dU mois. Le juge d'ins-
truction bernois a indiqué que
cet employé, en détention
préventive depuis le 3 février,
est soupçonné d'avoir com-
mis des irrégularités avec des
carnets d'épargne de person-
nes âgées ou décédées. L'am-
pleur de cette escroquerie
n'est pas encore déterminée
et l'enquête suit son cours.

Option-satellite
BERNE (ATS). - La direction des

PTT suisses a autorisé son départe-
ment des télécommunications à signer
le contrat d'option pour un canal du
satellite ECS (European Communica-
tion Satellite) destiné à la retransmis-
sion de programmes TV.

Drogue: deux morts
ZURICH (ATS). - Deux jeunes

femmes sont décédées en fin de
semaine à Zurich à la suite d'abus
de stupéfiants. Ces morts portent
à dix le nombre des victimes de la
drogue depuis le début de l'année
à Zurich.

La grève en discussion
BERNE (ATS). - Le président de la

section genevoise du syndicat du livre
et du papier (SLP) ainsi que le res-
ponsable syndical licencié de la «Tri-

bune de Genève» se sont rendus sa-
medi à Berne pour rencontrer le comi-
té central de ce syndicat. Objet de
leurs discussions: la grève qui s'est
déroulée la semaine dernière dans le
quotidien genevois.

Irresponsabilité ¦
COIRE (ATS). - Le tribunal can-

tonal des Grisons a suspendu hier
sa procédure contre un accusé
qui avait abattu ss deux enfants,
concluant à l'irresponsabilité de
l'auteur du double homicide au
moment des faits, à la suite d'un
grave dérangement mental.

Nyon aura son folk
NYON (ATS). - Le Festival folk in-

ternational de Nyon est dans une si-
tuation inconfortable depuis trois ans,
le terrain sur lequel il se tient étant
destiné à la construction. Il apparaît
cependant que la manifestation - la
septième du nom - pourra avoir lieu en
1983, en principe du 21 au 24 juillet,
soit sur le terrain habituel, soit à un
emplacement mis à disposition par les
autorités municipales.

Noyé dans la piscine
VERSCIO (ATS). - Un accident

mortel du travail «hors saison»
est survenu hier matin à Verscio,
à quelques kilomètres de Locar-
no. Un ouvrier d'une entreprise
de constructions de Locarno est
mort noyé dans la piscine d'une
villa. L'homme, un frontalier ita-
lien âgé de 40 ans, était occupé à

l'installation de poteaux télépho-
niques, quand il a glissé sur le
bord de la piscine, qui était enco-
re remplie.

JV1 otocycliste tué
SOLEURE (ATS). - Hier après-

midi , un motocycliste qui roulait
entre Aarburg et Boningen est
entré en collision avec un camion
et a été mortellement blessé. Pro-
jeté sur la chaussée, il est mort
sur le coup, malgré le casque qu'il
portait.

Nouvelle directrice
LAUSANNE (ATS). - Le conseil de

direction de la Croix-Rouge suisse a
nommé la nouvelle directrice de l'Eco-
le supérieure d'enseignement infirmier
de la Croix-Rouge, à Lausanne, en la
personne de Mmo Rosette Poletti, infir-
mière et D' en sciences de l'éducation,
actuellement.directrice de l'Ecole d'in-
firmières genevoise «Le Bon Secours »
et chargée de cours à l'Université de
Genève.

Ferme en feu
(c) En fin d'après-midi, le feu a

éclaté dans la partie rurale d'une ferme
très connue des Fribourgeois, la ferme
du Mont, qui domine le village de
Treyvaux. Le rural a été entièrement
détruit par l'incendie. La maison d'ha-
bitation, en revanche, grâce à un mur
mitoyen construit il/y a une trentaine
d'année, a pu résister aux flammes.
Les dégâts sont estimés à près d'un
demi-million de francs.

DU RHÔNE AU RHIN

Les revenus personnels sous In loupe
ÉCONOMIE Enquête faite à Bâle

BERNE (ATS). - Durant les 25 dernières années, les disparités entre les
revenus personnels se sont amenuisées: la part des gros revenus a diminué alors
que le pouvoir d'achat des petits et moyens a augmenté. La répartition de la fortune
a également gagné en régularité, mais il reste des différences considérables : 5% des
contribuables détiennent 50% de la fortune totale. Ce sont là quelques informations
tirées d'une étude faite à l'Université de Bâle et publiées hier par le département
fédéral de l'économie publique. Un chercheur bâlois a étudité l'évolution de la
répartition des revenus entre 1955 et 1978 et de la fortune entre 1969 et 1979. Il
a prélevé une série d'échantillons. Comme base, il a choisi trois cantons comprenant
40% de toutes les personnes imposables en Suisse. Il a ainsi obtenu une vue
d'ensemble des revenus et des fortunes de différentes catégories de contribuables
de 19 ans et plus. La pièce maîtresse de cette enquête est l'analyse de la répartition
du revenu net en 1978. Avant déduction des impôts, 10% des contribuables inclus
dans l'enquête avaient un revenu inférieur à 12.800 francs par an. Le ménage
moyen avait un revenu de 33.500 francs. Avec un revenu annuel de 66.900 francs,
un contribuable faisait partie des derniers 10% de l'échelle.

Trafic d'armes et filière bulgare

BERNE/ZURICH (ATS).- L'armateur turc Mehmet Cantas
(47 ans), recherché dans l'enquête sur le vaste trafic d'armes et de
drogue en Italie du Nord, a été arrêté vendredi à Zurich. L'arrestation
à été opérée par la police cantonale zuricoise agissant sur mandat du
département fédéral de justice (DFJP), lui-même mandaté par le
juge d'instruction de Trente, chargé de l'enquête, a précisé le porte-
parole du DFJP.

M. Cantas est tenu pour l'un des responsables du double trafic
entre le Proche-Orient et l'Europe occidentale, pour lequel quelque
deux cents personnes, dont le Syrien Henri Arsan, ont déjà été
arrêtés. Selon des informations parues dans la presse turque quand
son nom a été mentionné pour la première fois , l'armateur résidait à
New-Port-Beach (Etats-Unis). Il serait propriétaire de la compagnie
maritime «Sutas » à laquelle Bechir Celenk , le trafiquant de drogue
turc gardé à vue en Bulgarie, avait acheté deux navires.

Bechir Celenk, impliqué dans ce trafic, fait également l'objet d'un
mandat d'arrêt en Italie pour participation présumée dans l' attentat
dirigé le 13 mai 1981 contre Jean-Paul II.

Selon le Dr Jean Staehli, vétérinaire cantonal, la rage est loin
d'être enrayée dans le canton de Neuchâtel et il faudra encore des
années avant d'être totalement débarrassé de cette épizootie qui se
manifeste par vagues. Si aucun cas de rage n'a été signalé dans la
région depuis six mois environ , il est toutefois très imprudent de
cesser les vaccinations des animaux domestiques comme certains
propriétaires ont tendance à le faire ces temps-ci. Cette accalmie
serait due à la très forte diminution de la population des renards qui
ont été décimés, non seulement par la rage, mais également par
l'Arvicostop utilisé contre les campagnols. Mieux vaut donc rester
vigilants !

ZURICH (ATS).- Le secteur princi-
pal de la construction (bâtiment et gé-
nie civil) a accusé en 1982 un léger
recul de la production en termes réels.
L'avenir de la branche n'est guère
plus rose , puisque ce ralentissement
conjoncturel devrait persister cette
année. C'est ce qui ressort du dernier
sondage trimestriel effectué par la So-
ciété suisse des entrepreneurs (SSE)
auprès de 2700 entreprises membres.

Recul dons la
construction

Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre en-
tière disposition pour réaliser
tous vos désirs : cocktails, récep-
tions, lunches ou dîners d'affai-
res, repas de noces ou simple-
ment un tête-à-tête...

Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos

! hôtes.
Un coup de fil suffit !

106570-182
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BERNE (ATS). - Menée depuis 1978 ,
la campagne de vaccination contre la rage
par les tètes de poulets renfermant le vac-
cin antirabi que est en passe de réussir.
L'Office vétérinaire fédéral (OVT) a indi-
qué hier que les régions alpines en tout cas
seront bientôt libérées du fléau et que ce-
lui-ci sera repoussé jusqu 'aux frontières.

La tête de poulet est une mé-
thode qui a fait ses preuves
dans la vallée du Rhône.

(Keystone)

C'est en 1967 que les premiers cas de
rage ont été signalés dans le nord-est de la
Suisse , atteignant le renard , le blaireau , le
putois , le chamois , le chevreuil et le cerf.
Dès son apparition , on s'aperçoit que le
renard est le princi pal vecteur mais aussi la
princi pale victime de cette épizootie.

Des éludes sur la vaccination des re-
nards sont entreprises depuis 1973. On
constate alors qu 'en disposant quinze tètes
de poulets par kilomètre carré , près de
60 % des renards sont touchés. Plus enco-
re, si la densité en animaux d' un territoire
n 'est pas trop grande, la rage peut être , de
cette manière , complètement éliminée.

La campagne lancée en 1978 est un suc-
cès: la maladie ne s'étend plus en Valais et
mieux , elle en disparaît. Ce premier succès
entraîne d'autres campagnes , dans le Pays-
d'Enhaut et le Simmenlal ainsi que dans
les régions des lacs de Thoune et de Bri enz.
Cette nouvelle campagne fut , on s'en sou-
vient , endeuillée par la disparition de l'ini-
tiateur de la méthode , le professeur Fritz
Sleck , décédé dans l' accident de l'hélicop-
tère de Fernand Marti gnoni.

Grâce à ces campagnes, l'OVF considère
que la région al pine sera bientôt comp lète-
ment débarrassée du fléau.

La rage sur le point de subir le K. O.


